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Administrativement, en 1954, l’Algérie est française. Elle est divisée en trois départements : 

Alger, Oran et Constantine. Sa population compte environ 10 millions de personnes, dont 

10% descendent des familles françaises et européennes qui se sont implantées en Afrique du 

Nord depuis les années 1830.  

Ces descendants ont fait prospérer leurs domaines (grandes plantations de vigne, d’orangers, 

d’oliviers dans les plaines qu’ils ont fertilisées) beaucoup sont  fonctionnaires, ouvriers, ou 

petits commerçants. Ils se sentent chez eux, sont attachés et enracinés à ce pays, pour être nés 

là. Lors de leur exode, ils seront surnommés les « Pieds noirs ».  

Les habitants d’origine sont appelés, dans le jargon militaire, FSNA (Français de souche 

Nord Africaine). Malgré leur participation significative dans les armées françaises aux deux 

guerres mondiales, ils n’ont pas bénéficié des progrès économiques de la métropole et ont 

conservé un statut politique de second rang. L’aspiration à l’indépendance n’est encore le 

fait que d’une faible minorité de meneurs politisés. 

Les « événements d’Algérie » commencent le 1
er

 novembre 1954 (c’est la « Toussaint 
rouge »), par quelques attentats perpétrés en divers points du territoire algérien, destinés à 

soutenir une proclamation du tout jeune FLN (Front de libération nationale) qui fixe les 

objectifs d’une lutte armée pour obtenir l'indépendance nationale. Aussitôt, le gouvernement 

français envoie quelques  renforts de police et de militaires en Algérie.  

Le 31 mars 1955, l'état d'urgence est proclamé dans les Aurès et la Grande Kabylie et la 

censure est instaurée. Le 16 mai, les effectifs de l'armée française en Algérie sont portés à 

100 000 hommes. Le 30 août, en raison de l'extension de la rébellion armée, l'état d'urgence 

est proclamé dans l'ensemble de l'Algérie. 

 
Le 1er septembre 1955, un bataillon de marche est formé au sein du 405°RAA, à Hyères,  

destiné à participer au maintien de l'ordre en Algérie. Il est commandé par le chef 
d’escadron VERDANT et il est essentiellement composé de rappelés des classes 53.2 et 54.1.  

De retour d’écoles à feu à Biscarrosse, le bataillon reçoit l’ordre de mise sur pied le 13 
octobre au matin, avec embarquement sur le « Pasteur », pour 19 heures, le jour même. Ce 
sont alors les prises prend en compte des hommes et du matériel, les ordres préparatoires 
au départ. On est  dans un « flou » complet. Prêt en quelques heures et malgré les réticences 
de certains participants, le convoi du bataillon part à 15 heures et rejoint le port de 
Marseille, accueilli par les C.R.S. compte tenu de l’ambiance tumultueuse qui l’accompagne. 
Les hommes montent à bord du navire ; les amarres sont larguées à 4 heures du matin, le 
14.  

Le 15 vers 7 heures, le Pasteur arrive à Mers-el-Kébir, à l’ouest d’Oran. Le bataillon 
débarque il est acheminé par le train sur Alger (à 400 km de là) où il arrive le 16 à 7 heures. Il 
fait ensuite mouvement sur Fondouk le 18, à 30 km environ au sud d’Alger ; il est chargé de 
la défense du « Quartier de Rivet » et d’un vaste triangle jusqu’à Tablat et Hammam. Dans 
un premier temps, il reçoit le renfort de la 22ème Compagnie Rurale et du Bataillon de 
l’Arba, puis de 50 Hyérois supplémentaires, qui arrivent le 6 novembre. Il effectue des 
missions de protection, contrôle, bouclage, des patrouilles et des embuscades. 
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Début novembre,  le bataillon du 405 quitte la subdivision d’Alger pour Seddouk, près 
d’Akbou, dans la région de Bougie, à l’est du  massif du Djurdjura, en Grande Kabylie.  

 
La Kabylie est une zone géographique située à l'est d'Alger. C’est un pays de montagnes peu 

peuplées. Trois grands massifs montagneux occupent la plus grande partie de la région : au 

Nord, la chaîne de la Kabylie maritime, au Sud, le Djurdjura, dominant la vallée de la 

Soummam, culminant au Lalla-Khadîdja (2.308 m), entre les deux, le massif Agawa, le plus 

densément peuplé, avec 800 m d'altitude moyenne. C'est là où se trouve la plus grande ville 

de la Grande Kabylie, Tizi Ouzou. 

La Soummam est un fleuve né de la confluence de l'oued Sahel et de l'oued Bou-Sellam à 

Akbou et se jette à Bougie  (Béjaia). En Kabykie, la vallée de la Soummam, qui s'étend 

d'Akbou à Bougie, apparaît comme un étroit couloir sinueux de 65 km de long qui atteint une 

largeur maximum de 4 km à El-Kseur.  

 

 
 

Dès le 12 novembre, le bataillon qui est composé d’une batterie de commandement et 
des services (BCS) et de 3 batteries opérationnelles s’installe dans des fermes ou des écoles 
de la vallée de la Soummam et jusqu’au col des Chênes (1.130m). 

La première d’une longue liste de confrontations avec les rebelles à lieu le 18 novembre 
1955. À partir de cette date, on va compter les blessés et les morts. Les « choses sérieuses » 
commencent…Tous les jours, dans l’une ou l’autre des sections du bataillon, on aura une 
patrouille qui accrochera, une embuscade qui renseignera, un bouclage qui fera des 
prisonniers, un convoi qui sera pris sous le feu, un contrôle qui démasquera des collecteurs 
de fonds, une garde qui sera harcelée, avec parfois des blessés, des morts. 

 
Le 9 décembre, ce sont 2 officiers et 182 hommes et sous-officiers qui arrivent de Hyères 

pour renforcer l’effectif du bataillon qui passe à 17 officiers dont 8 rappelés, 63 sous officiers 
dont 36 rappelés, 65 brigadiers ou brigadiers chefs et 401 simples soldats rappelés ou 
appelés. Les 3 batteries opérationnelles et la BCS sont réparties sur plusieurs centaines de 
kilomètres carrés d’un terrain ingrat, escarpé, montagneux et presque désertique.  

Le climat est très rude et les écarts de température sont énormes. Les hommes de la 
3ème batterie en savent quelque chose : le 22 décembre (3 jours avant Noël…), par une 
température très basse et à 1.100 m d’altitude, une tempête arrache et détruit 
définitivement les tentes et tout le camp de toile, obligeant à se replier sur l’école de Tizi 
N’Slis.   

 



En cette fin de l’année 1955, si le bataillon n’a eu à déplorer aucun mort, ce sont pourtant 
sept de ses soldats qui ont été blessés. 

 
En 1955, les militaires qui arrivent de France sont des métropolitains, d’abord assez peu 

préparés à ce qui les attend. On les envoie se livrer à des opérations de police, faire du 

« maintien de l’ordre », de la pacification. Leurs effectifs sont initialement composés en 

majorité de rappelés, d’appelés ensuite. Les troupes françaises sont équipés d’armements 

américains, fusils Garant cal.30, carabines USM.1, mitrailleuses de 7,62 et 12,7, FM de 30) 

et de matériel français (PM MAT 49, particulièrement bien adapté, fusils MAS 36, FSA MAS 

49, FM 24-29 et mitrailleuses AA52). La plupart des véhicules dont ils disposent sont aussi 

d’origine américaine : camions GMC et DODGE, véhicules de liaison JEEP. 

Leurs adversaires sont des hors la loi (HLL), des rebelles, des fellaghas ; combattants 

rustiques, disposants parfois de moyens désuets, ils ont souvent, un idéal. Ils sont 

physiquement très résistants et s’adaptent très bien au terrain qu’ils connaissent 

parfaitement. Bénéficiant souvent de complicités dans la population (leur enjeu est de gagner 

ses faveurs, de gré ou de force), leur tactique militaire consiste à pratiquer la guérilla : 

disposer des pièges, opérer des destructions, harceler nos troupes quand ils sont peu 

nombreux, à les attaquer par surprise quand ils sont en nombre suffisant. 

 

Début janvier 1956, la tension augmente considérablement. Le matin du 2 janvier, aux 
ordres du lieutenant B., à la hauteur d’Akour, au retour d’une mission d’escorte, une section 
de la 2ème batterie ayant pris place à bord de deux véhicules tombe dans une embuscade qui 
lui cause trois tués et sept blessés dont cinq graves qui doivent être évacués. 

Du 2 au 6 janvier, ça n’arrête pas ; toutes les nuits, l’un ou l’autre des postes de l’une ou 
l’autre des batteries est harcelé, caillassé, canardé ; des poteaux télégraphiques sont sciés le 
5, une piste est sabotée le 6. Un déserteur se rend et donne des renseignements : une mine 
a été posée sur la piste de Ouadda… 

 
Le combat du 26 janvier 1956 : ce jour là, le capitaine T. qui possède des informations 

recoupées sur une grosse position rebelle, monte une opération spéciale. Mission : 
rechercher les rebelles qui ont été blessés le 2 janvier, retrouver un taxi qui n’est jamais 
rentré à Seddouk, essayer d’y voir un peu plus clair dans l’organisation rebelle.  

« Une section à 4 groupes de combat, une section à 2 groupes ; départ à trois heures du 
matin, temps idéal, on est en place bien avant le jour. Le chouf (guetteur) qui est planqué 
dans le minaret  de Taguenit Irril nous repère. Surtout on ne tire pas, on effectue le 
bouclage, comme prévu.  

A peine note dispositif est-il en place qu’il coupe la retraite d’une troupe rebelle du 
volume d’une section, bien organisée, dont le chef porte des effets militaires. L’accrochage 
est sérieux. Une de nos sections tente d’intercepter des fuyards, découvre le taxi carbonisé 
et apprend que son chauffeur a été égorgé. Dès 13 heures, retour de tout le monde avec, 
placé par prudence en tête de convoi, un camion algérien douteux.  

Juste avant le carrefour de Trouna, alerte ! On comprend vite que l’effectif qui nous 
attend est très supérieur au nôtre. Les ordres fusent. Déborder l’adversaire est impossible 
compte tenu de la topographie des lieux et surtout du fusil-mitrailleur (FM) qui nous allume ; 
son tir est très précis… 

De notre côté, nous devons économiser nos munitions, et faire tirer  l’ennemi pour qu’il 
se dévoile. Le coup du casque au bout du fusil marche bien…  

Notre combiné radio ne fonctionne que par intermittence et, quand on a enfin la liaison, 
on apprend que le PC du bataillon a déjà envoyé des renforts que l’on voit  arriver par 
l’ouest, vers 15 heures 15. C’est bien long, deux heures sous le feu…. 



Les rebelles commencent à se replier en voyant nos renforts arriver et s’efforcer 
d’effectuer un nouveau bouclage. Dans le village de Trouna, les échanges de tirs continuent. 
 L’intensité des coups de feu décroît et nous tentons de regrouper tous nos hommes, de 
récupérer nos blessés, sous les rafales de pistolets mitrailleurs ennemis (des Sten) qui sont  
tirées, parfois presque à bout portant….. 
Encore un échange de tirs très fourni jusqu’un peu avant 17 heures. Ce sont alors les T6 de 
l’aviation qui prennent la relève. Enfin ! 
Il n’est pas nécessaire de demander le silence durant le retour au cantonnement. Nous 
ramenons  deux morts et dix blessés… » 
 

Comme on dit, en janvier 56, dans un laps de temps aussi court, le bataillon a morflé ! 
Nous déplorons déjà cinq morts et vingt quatre blessés. 
 

Le 2 février 1956, Jacques Soustelle est remplacé par Robert Lacoste. Le 6 février, Guy 

Mollet, nouveau président du Conseil, est accueilli à Alger par les manifestations hostiles des 

Européens. Il déclare : "La France doit rester en Algérie et elle y restera".  

Le 11 mars, l'Assemblée Nationale vote les pouvoirs spéciaux au gouvernement Guy Mollet. 

L’indépendance du Maroc est officialisée le  7 mars, celle de la Tunisie, le 20 mars. 

Le 11 avril, le service militaire est porté à vint sept mois, 170 000 "disponibles" du contingent 

de 1953 sont rappelés. Rares sont les conscrits qui échappent à l’envoi en Algérie. 

 

Dans la caserne Vassoigne à Hyères, 5 sections (dont une de Français musulmans venant 

d’Afrique du Nord) sont incorporées tous les deux mois. Les appelés suivent une formation 

qui dure 4 mois (Formation commune de base plus des classes) tantôt en batterie A 

(bâtiments Est n° 3 et 4), tantôt en batterie B (bâtiments Est n° 4 et 5), le commandant du 

groupement d’instruction et ses collaborateurs occupant le bâtiment le plus au Sud. Une de 

ces sections forme des élèves gradés, une autre forme des spécialistes « Auto ». Chaque 

section compte une trentaine d’hommes qui sont logés par étage dans 4 chambrées de 16 (15 

bleus et 1 brigadier), 32 à droite et 32 à gauche du couloir central. Après cette formation et 

quelques jours de permission, c’est le départ pour l’Algérie, pour certains au 405, à Seddouk, 

ou au 408, à Boudjima, dans le secteur de Tizi-Ouzou, ou au 410, de triste réputation, secteur 

d’Aïn-Bessem, dans les contreforts de l’Atlas Tellien, et pour quelques exceptions vers la 

frontière marocaine ou encore dans le sud du Sahara. 

 
En février, la neige rend très difficiles les liaisons et les déplacements. Et oui, il neige en 

Afrique du Nord et même beaucoup, et, dans cette région de Kabylie, on en aura 80 
centimètres. Les rares routes sont impraticables, les pistes détrempées sont inutilisables. 
Cependant l’activité rebelle continue : extorsion de fonds, prélèvement des fusils de chasse 
des habitants et des gardes, sabotage de ponts, pollution de sources, détérioration des 
lignes, assassinat de notables, etc. 

Le 14 février, des renforts nous arrivent de Hyères  (officiers, sous-off et canonniers 
appelés : 28). Nos camarades n’en croient pas leurs yeux : la neige ! Ici ! Eux qui venaient de 
s’entraîner  dans les mimosas du  Golf Hôtel … 

 
D’importantes opérations sont lancées fin février et début mars. Les patrouilles et 

embuscades qui sont montées par le Groupe, en liaison avec des unités parachutistes, 
permettent l’arrestation d’un nombre important de suspects. Au cours du mois, Quatorze de 
nos hommes sont récompensés, par la remise de la croix de la valeur militaire. 

 



Le 12 mars, arrivée d’Hyères de nouveaux renforts dont sept officiers, pour relever la 
classe 54/1.  

Les 12, 20 et 22 mars, cinquante et un cadavres de musulmans sont retrouvés égorgés, 
alignés vers le pont de l’oued de la Soummam, exécutés sans doute sur ordre 
d’un « tribunal », présidé par le chef rebelle Amirouche… 

Arrivée de nouveaux renforts d’Hyères, 14 hommes et 3 cadres. 
Le Groupe reçoit des mortiers de 81, un par batterie et un mortier de 120. 
 

En avril, le pont de l’oued Seddouk est saboté, la conduite d’eau de Ouadda est coupée, la 
piste de Trouna est détériorée, les harcèlements sont de plus en plus fréquents, les 
populations sont menacées d’incendie, d’égorgement (à Immoula, Akbou, Tamizert, 
Tagounis) à tel point que, le 3 mai, une délégation d’habitants des villages de  notre zone, 
drapeau blanc déployé, vient demander la protection effective de l’armée, à temps plein, sur 
place, dans leurs mechtas. 

Arrivée de nouveaux renforts venant de Hyères, 39 hommes et 8 cadres. 
Tout au long du mois de mai, encore, outre des collecteurs de fonds du FLN que des 

habitants nous ramènent pieds et poings liés, ce sont des escarmouches, des mines, des 
explosifs cachés dans une mechta qui sautent et, sans arrêt, des harcèlements qui 
maintiennent les hommes du bataillon en vigilance permanente. 
 
Le 18 mai, en Algérie, dix neuf appelés français du 9°RIC, arrivés depuis seulement une 

semaine et basés eux aussi en Grande Kabylie, sont massacrés près de Palestro. L’un des 

survivants témoigne : « Nous avions quitté notre cantonnement de Beni-Amrane le matin vers 

6 h 30. Toute la matinée, la progression s'est déroulée normalement sans aucun incident. 

Vers 11 h 15 nous sommes arrivés dans le secteur d'Ouled Djerrah. Le sous lieutenant Arthur 

marchait en tète (tête). Nous suivions en colonne par un à une dizaine (de) mètres les uns des 

autres. Nous venions d'entrer dans un petit col, quand les premiers coups de feu ont retenti. 

Les attaquants étaient dissimulés derrière des rochers qui surplombaient la piste. Avec des 

armes automatiques et des fusils de chasse, ils nous mitraillaient à 15 ou 20 mètres. Dés le 

début plusieurs d'entre nous sont tombés. Notre tireur au F.M. a été touché presque tout de 

suite …. Les fellaghas sont apparus de tous les côtés à la fois. Je crois bien que nous n'étions 

alors que cinq survivants qui n’étaient pas blessés…Les rebelles nous ont entourés et 

désarmés. Ils étaient environ 30 à 35, tous en uniforme. Ils se sont mis à ramasser tout 

l'armement de la patrouille, ainsi que les équipements individuels. Les habitants du village 

sont arrivés à ce moment là et les ont aidés à récupérer notre matériel. Tandis que les 

rebelles nous emmenaient prisonniers, les gens du douar se sont livrés à d’horribles 

mutilations sur les cadavres. » 

Le 23 mai, la bande de fellaghas qui s’est repliée dans des grottes près de Tifrène, est 

accrochée par le 1
er

 Régiment étranger parachutiste et le 20
ème

 Bataillon de parachutiste 

coloniaux. Dix-sept rebelles sont tués, deux des français qui avaient été fait prisonniers sont 

libérés. 

 
Au bataillon de marche du 405,  à la fin mai, de nouveaux renforts arrivent, nos unités 

sont modifiées et structurées différemment, leurs missions sont plus précises et très 
ciblées… Le 1er juin, le bataillon forme corps et devient le 1er Groupe du 405°RAA (I/405) : il 
est clair que ce qui, au début, ne devait être qu’un peu de maintien de l’ordre, s’enfonce 
tout doucement vers ce qu’il faudra bien, un jour, appeler une guerre…  
 

Le mois de juin est très mouvementé : harcèlement de postes, de convois, pistes coupées, 
jusqu’à la fouille du village d’El Djabia qui nous vaut un engagement…très musclé. 



L’opération « Espérance » ne donne pas les résultats escomptés et un avion T6 est même 
abattu par les rebelles. Il va être très difficile de récupérer le corps de l’aviateur et la 
mitrailleuse de bord ; c’est pourtant ce qui est fait. Aussi, le 16 juin, le lieutenant-colonel 
Cuffaut de l’armée de l’air, ancien de Normandie-Niemen, vient en personne remercier la 
3ème batterie, d’avoir pris d’énormes risques pour ramener la dépouille de son pilote. 
 

 
 

Menée avec le 11ème RIC (régiment d’infanterie coloniale), l’opération « Provence » qui 
dure du 18 au 21 juin, donne de meilleurs résultats. 9 suspects sont arrêtés, une infirmerie 
des rebelles est détruite, mais une forte bande réussit à s’enfuir en franchissant l’oued 
Sellam. 

L’opération « Aguemoune » mettra elle aussi en fuite un groupe important. 
On sent bien que c’est harcèlement contre harcèlement, l’adversaire doit se sentir en 
insécurité partout. C’est aussi un peu notre cas...  

Fin juin, le « bilan » du semestre écoulé n’est pas mauvais. Un grand nombre de suspects 
a été appréhendé, même si d’autres ont réussi à passer à travers les mailles de nos filets. 
Nous avons eu onze blessés, dont huit gravement, mais nous n’avons pas eu à déplorer de 
mort durant les cinq derniers mois. Il faut dire que janvier avait été bien dur de ce côté-là. 
 

Le 20 août, le congrès du FLN de la Soummam (Kabylie) définit les buts de guerre, fixe les 

conditions du cessez-le-feu, des négociations de paix et nomme le FLN comme seul et unique 

représentant du peuple algérien. 

Le gouvernement Français, voyant que le conflit s’enlise, étudie la mise en œuvre d’un 

système de quadrillage intégrant, en théorie au moins, la défense, la recherche de 

renseignements, les actions de force et la fermeture étanche des frontières. Pour appliquer 

cette ambition, qui s’appellera un peu plus tard, le plan Challe, sur un territoire grand 

comme la moitié de la France, (en faisant plus ou moins l’impasse sur les zones désertiques 

du sud), et pour que les mailles du filet ne soient pas trop lâches, il faut des hommes, 

beaucoup d’hommes. En Septembre: les effectifs militaires françaisen Algérie  sont portés à 

600.000 hommes. 

Le 22 octobre, détournement par les autorités françaises du DC-3 de Royal Air Maroc 

transportant plusieurs dirigeants du FLN de Rabat à Tunis: Ben Bella, Aït Ahmed, Boudiaf, 

Khider et Lacheraf sont faits prisonniers.  

Le 1er novembre,  à l'occasion du deuxième anniversaire du déclenchement de la lutte armée, 

grève générale assez suivie dans l'Algérois. Recrudescence du terrorisme en Algérie. Les 

premiers attentats à la bombe sont perpétrés à Alger par le FLN. En représailles, les civils 

français procèdent à des « ratonnades » dans Alger. 

Du 2 au 5 novembre, expédition franco-britannique de Suez.  

Le 15 novembre, l'ONU inscrit la question algérienne à son ordre du jour. 



Début décembre: le général Raoul Salan est nommé commandant en chef en Algérie. 

5 décembre, le gouvernement français dissout les conseils généraux et les municipalités en 

Algérie. 

 

Au début de juillet 1956, au sud-est de la Grande Kabylie où se trouve le I/405, il fait une 
chaleur torride durant la journée. La nuit, c’est autre chose… Le filet de camouflage sert 
d’indispensable cache-col, à 3 heures du matin, pour les sentinelles qui doivent rester 
particulièrement vigilantes et pour cause car ça bouge, ça bouge même fort. 

Le 3 juillet, la ferme Tempier qui est occupée par la 2ème batterie, est harcelée pendant la 
nuit ; le pont sur l’Oued Soummam est canardé, la garde qui est en place à l’école se fait 
allumer et la gendarmerie de Seddouk essuie de nombreux tirs de fusil de chasse. 

Le 5, les commerçants, très inquiets, suivent les ordres des rebelles et ferment leurs 
volets à Seddouk, une patrouille accroche à Oufellah, une autre à Iril N’Tala. Partout on est  
harcelé… 

Le 8, un Dodge de ravitaillement saute sur une mine, piste Trouna-Seddouk : un brigadier-
chef est tué, un autre est blessé ainsi que 2 soldats. 

Le 11, les habitants musulmans de cinq villages, très inquiets, demandent au PC que des 
moyens et des armes leurs soient fournis afin qu’ils puissent s’ériger en auto-défense. 

Le 13, le matériel agricole de la ferme Tempier est incendié, la piste d’accès est coupée, 
les conduites d’eau sont éventrées. L’un des auteurs de ces sabotages est tué. 

Les 17 et 18 Juillet, tous les postes du Groupe sont harcelés,  en particulier ceux de 
Seddouk, Akourma et la ferme Tempier. Ces tirs fréquents portent atteinte au moral et 
créent une espèce de psychose permanente. C’est bien leur but, évidemment… 

Le 22, un Dodge de ravitaillement saute (et de deux !) sur une mine posée sur la piste 
Trouna.Ouadda : 5 blessés dont un grave. 

Le 24, un autre Dodge de ravitaillement saute (et de trois !) sur une mine, sur la piste 
Trouna-Tissarine: 2 blessés graves (un maréchal-des-logis et un soldat). 

Le 25, c’est encore un Dodge de ravitaillement (si,si et de quatre !) sur piste d’Akourna à 
la ferme Tempier: un blessé. 

Le 28 juillet, arrivée d’un renfort important (dont 8 officiers) venant du 405 d’Hyères. 
Les 30 et 31, harcèlements sur tous les postes y compris ceux de la BCS et la B1 (un 

blessé). On sent bien que le ton monte et ce mois de Juillet en est la preuve ; faut-il y voir un 
rapport direct avec le congrès FLN de le Soummam qui vient de se dérouler ? 

 

 
 

Au mois d’août, ça continue avec une violence aussi soutenue, le 1, le 4 et le 9 (un 
brigadier-chef blessé). Le 13 août, visite du sous-préfet de Bougie : tous les habitants des 
villages environnants viennent pour montrer leur volonté de ralliement. Sont-ils sincères ou 
il y a-t-il un peu de peur de leur part ? 

 



Le 14, un de nos véhicule saute sur une mine, piste Amaghaz.Akbou : un mort et six 
blessés parmi les supplétifs d’escorte. 

Le 17, la B3 s’installe au col de Tassierra. Il n’y a pas de piste routière et tout est porté à 
dos d’homme depuis Tamokra, le ravitaillement est parachuté. Un Dodge saute sur une mine 
posée avant Tamokra : un mort et deux blessés dont un grave. 

Pendant cette seule période de 10 mois, le I/405 déplore déjà sept morts (plus celle d’un 
supplétif) et cinquante deux blessés (plus 6 supplétifs). 

 
C’est à cette date que le chef d’escadron CAIRE succède au chef d’escadron VERDANT, 

comme commandant de Groupe. Avant de partir ce dernier s’adresse au régiment en ces 
termes : 

« Au moment ou je quitte le commandement du Groupe, je m’incline devant nos morts et 
je vous adresse à tous mes remerciements pour la générosité de vos efforts et  pour la foi 
avec laquelle vous vous êtes consacrés à vos missions de maintien de l’ordre et de 
pacification. Fier d’avoir été votre chef, je vous demande de reporter sur le chef d’escadron 
CAIRE, la confiance que vous m’avez témoignée. Continuez à servir comme ont servi nos 
anciens et comme doivent servir tous ceux qui portent, ou qui porteront, notre écusson ». 

La mise dans le bain du nouveau chef de corps est immédiate, et même plutôt brutale : la 
première nuit qui suit son arrivée (le 20 août1956), voit tomber un sous-lieutenant appelé, 
qui est mortellement blessé au retour d’une patrouille. 

 Le 25, c’est un GMC qui saute sur une mine, faisant deux blessés. Le 26, c’est une 
importante opération qui aboutit à l’arrestation de dix suspects et à la découverte d’une 
cache contenant de nombreuses armes.  

Le 31, l’organisation rebelle de Toudart est démantelée, des mines sont découvertes un 
peu partout ; le lieutenant médecin saute sur l’une d’entre elles avec son half-track.  

 
Septembre 1956 n’est pas plus calme. 
Le 10, un très violent combat oppose la B2 (renforcée d’un élément de la B4), une 

importante formation rebelle qui laisse quinze morts sur le terrain, mais un de nos brigadiers 
tombe sous les balles adverses.  

Le 14, le I/405 participe à l’opération « BOUKER », montée avec le 11ème RIC : treize 
rebelles sont abattus, dont sept sont en « uniforme » ; de nombreuses armes et munitions 
sont récupérées.  

Dès le lendemain le pont Tempier est saboté, la piste est coupée en vingt et un points et 
la B2 est très sérieusement accrochée.  

Le 26, c’est la B3 qui est prise à son tour sous le feu ; cinq rebelles sont tués, des armes et 
des munitions sont encore saisies, mais l’un des nôtres est blessé et il est évacué par 
hélicoptère. Heureusement, vers la fin du mois, les effectifs du Groupe sont gonflés par 
l’arrivée d’un renfort de 115 militaires, officiers, sous officiers et hommes de troupe, venus 
d’Hyères. 

 
La fin de l’année est à l’avenant, avec son lot de patrouilles, d’embuscades et de sorties 

en tous genres, de jour comme de nuit, sur ou sans renseignements.  
Le 3 octobre, les trois sections de la B1 ne sortent d’un guêpier que grâce à l’intervention 

de l’aviation ; le 7, des fuyards sont arrêtés, le 8 nous avons un blessé lors d’un accrochage 
et le 25, un des véhicules du convoi de ravitaillement saute sur une mine.  

Le groupe d’auto-défense de TROUNA est officiellement constitué le 28 octobre. 
 



A Hyères, le 1er novembre 1956, notre régiment devient Centre d'Instruction et Dépôt du 
405°RAA (CID 405°RAA). 

Pour nous, dans notre secteur en Algérie, le 4 novembre, ce sont cinq terroristes qui sont 
tués et de nombreux documents sont saisis ; il en ira ainsi jusqu’à la fin de l’année grâce une 
importante exploitation des renseignements. 

 
À la fin de l’année 1956, l’état des pertes  du Groupe depuis son arrivée en Algérie 

s‘établit à dix morts dont 1 supplétif et à soixante et un blessés, dont 6 supplétifs. 
 
Dès 1955, des  «harkas» ont été créées sur le terrain et officialisés en 1956. Ce sont des forces 

auxiliaires mobiles temporaires, de caractère indigène. En même temps que les harkas se forment des 

Groupes d'autodéfense. A partir de 1957, le nombre de harkis connaît une forte croissance. C'est aussi 

la période où la France multiplie les postes, sur tout le territoire algérien. Vis-à-vis de l'opinion 

publique métropolitaine et aussi de l'opinion internationale, il est important de montrer que les 

musulmans d'Algérie se battent majoritairement dans le camp français. Les harkas sont chargées de 

contribuer à la sécurité territoriale en participant aux opérations locales. Restant au contact de leurs 

familles, attachés à leur sol, les harkis seront bientôt 100.000 et joueront un rôle d’appoint non 

négligeable. 

 
Le 7 janvier1957, le Général MASSU et la 10ème D.P sont chargés du maintien de l'ordre à Alger. 

C’est le début de la « bataille d'Alger ». De nombreux dirigeants du FLN sont arrêtés dont Ben 

M'hidi, le 23 février. Celui-ci faisait partie du « Comité des cinq » qui avait été constitué dès 1954 et 

qui comprenait aussi  Didouche (abattu dans le maquis le 18 janvier 1955 dans  combat contre les 

parachutistes de colonel Ducourneau ), Boudiaf (arrêté avec Ben Bella, leur avion ayant été 

intercepté le 22 octobre 1956), Ben Boulaïd (tué dans le maquis le 22 mars 1956 dans l’explosion 

d’un poste radio piégé) et Bitat (qui décèdera en l’an 2000). Etendu ensuite à Krim Belkacem, le 

« Comité des six » avait pour fonction - au sein du « Comité révolutionnaire d’unité et d’action » -  de 

préparer la lutte armée. 

 
Le 15 février, l’ONU vote une « motion de conciliation » sur l’Algérie. Néanmoins, les esprits 

s’échauffent et le 28 mai, le  massacre de la population civile du douar Melouza par le FLN fait plus 

de 300 morts et blessés. 

Le début de l’année voit la mise en route de l’édification des barrages électrifiés aux frontières de 

Tunisie et du Maroc, afin d’éviter les infiltrations d’hommes et d’armement. On estime alors les 

effectifs rebelles à 8.000 combattants réguliers et à environ 25.000 combattants régionaux ou locaux. 

 

Ce début 1957 est aussi mouvementé au I/405 et le nombre de « sorties », sur le premier 
trimestre, est très important. En outre, des opérations de grande envergure (Bleuet, Jasmin, 
Lilas) sont montées avec d’autres régiments comme le 11ème RIC, les 4ème et 20ème 
régiments de Dragons (régiments à pied de la 19°DI) ; elles demandent souvent l’appui des 
mortiers, de l’artillerie et de l’aviation, tant les effectifs qui nous sont opposés, sont 
importants et de mieux en mieux organisés et équipés. Au cours de ces combats épuisants, 
nous déplorons 4 blessés, dont un sous-lieutenant, pour une centaine d’adversaires mis hors 
de combat. 

 
Fin mars, début avril, beaucoup d’appelés de la classe 54 sont libérés et il s’ensuit 

d’importantes modifications dans l’organisation du Groupe. De nombreuses mutations sont 
enregistrées et un renfort substantiel de conscrits de la classe 55 arrive (venant en 
particulier d’Hyères). 

 
L’« Ordre de bataille » du I/405 en Algérie, au 1er avril 1957 comprend  816 militaires  soit 

35 officiers dont 16 appelés, 119 sous-officiers (dont 74 appelés), 159 brigadiers chefs et 
brigadiers, appelés des classes 54-55, et 503 canonniers, appelés des classes 54-55. 



 
Les opérations menées contre les rebelles continuent. C’est le cas particulier début avril, 

avec le 29ème Bataillon de chasseurs parachutistes stationné à El-Kseur, puis avec le 67ème 
régiment d’artillerie, au cours desquelles l’un des nôtres, un brigadier, est tué et deux 
soldats sont blessés. Un peu plus tard, c’est un officier SAS (Section Administrative Spéciale) 
qui est abattu ainsi qu’un ancien gendarme, un indigène est assassiné. Le bilan est lourd, 
même si onze rebelles sont mis hors de combat. 
 

Les 2 et 9 mai, remise des armes aux  Harkas d’Akourma et de Trouna. Le 6 mai, fouille de 
villages. Le 7, un GMC saute sur une mine. Le 8, arrestation de six rebelles et de deux fuyards 
et ainsi de suite. Chaque jour amène sa part d’insécurité et de faits nouveaux qui sont 
épuisants pour nos troupes. 

Le 17 mai, début de l’opération « Tulipe » menée avec le RIC et des Chasseurs alpins ; il 
s’agit d’un bouclage de grande envergure. L’accrochage d’une très forte bande adverse, dans 
un relief très accidenté, provoque l’héliportage des  Chasseurs.  
 

 
 

L’opération continue les jours suivants dans le massif Azrou, et dans les vallées de la 
Soummam et de l’oued Seddouk. Le 21, l’arrivée d’un important renfort (quatre vingt deux 
hommes « frais », avec leur encadrement) permet d’éclaircir la situation. Le bilan est de 
quatre Chasseurs alpins, un soldat africain du RIC et un harki tués ;  l’ennemi  laisse treize 
hommes hors de combat.  

 
L’organisation rebelle avait  mis en place dans les douars une organisation politico-administrative 

(OPA) composé de cinq personnes : un président du « comité des cinq » local, un adjoint, un 

secrétaire, un trésorier et un collecteur de fonds. 

 

Les 22 et 23 mai, arrestation de quatre des membres du « Comité des Cinq » à Bicher. 
 

Le 24 mai, début de l’opération « Safran » avec 4 unités de Dragons et du 11° RI et une 
participation équivalente du I/405 : il s’agit de récupérer des déserteurs de la harka des 
Dragons. La fouille générale de tout le secteur s’étend sur six jours consécutifs. Le bilan est 
de sept fellaghas mis hors d’état de nuire, accompagné d’une importante récupération 
d’armes. Mais, pendant ce temps là, des lignes téléphoniques sont sabotées, notre convoi de 
ravitaillement tombe dans une embuscade, notre harka se fait accrocher. L’importante 
bande rebelle ne se replie qu’à l’arrivée des renforts amis ; nous déplorons la mort de 2 
harkis quand l’opération cesse, le 31 mai. 

 
En juin, pas plus qu’en mai, il n’est un seul jour sans événement. Là c’est un interprète qui 

est enlevé, une distribution par les rebelles de tracts destinés aux militaires français, un des 
nos GMC détérioré par une mine, l’enlèvement d’un chef de village… Ailleurs c’est un 



ralliement de fellaghas, la protection de nos travaux de piste, des embuscades de nuit, une 
nouvelle opération avec les Dragons, la récupération d’armes de guerre, l’arrestation de 
fuyards, etc. 

Au moment où la classe 55/1B est libérée,  le Groupe a eu à déplorer en Algérie douze 
morts et 68 blessés. Bien triste bilan ! 

 
« La finalité de notre action, écrit le Chef d’escadron de Dinechin, est d’arracher ces hommes et ces 

femmes à l’emprise de la Révolution et a en faire des Françaises et des Français à part entière ». Oui 

mais, les révolutionnaires sont sur leur terrain, ils utilisent leurs armes, toutes leurs armes, y compris 

la propagande et les menaces (parfois mises à exécution sans pitié), provoquant ainsi le doute, la 

peur, la panique, voire même la terreur dans les villages. 

La rébellion s’organise, même si les mailles du filet du plan Challe se mettent en place de l’ouest vers 

l’est avec une efficacité indiscutable, la rébellion progresse inexorablement en nombre de convaincus 

ou d’hésitants, en nombre de militaires et de militants, en nombre d’actions diplomatiques et 

politiques, bref, la rébellion se renforce, provoquant du même coup, la souffrance et le désarroi dans 

une population prise entre deux feux. » 

 

Le 20 septembre, l'ONU inscrit la question algérienne à son ordre du jour. 

Le 29 novembre: l'Assemblée nationale vote la loi-cadre et la loi électorale de l'Algérie. 

 

En décembre, de violents combats ont lieu dans l'Est Constantinois. L’armée révolutionnaire, 

A.L.N (branche armée du F.L.N), compte environ, à cette époque, 25.000 hommes et 700 

armes collectives dont 100 mortiers. Elle est au summum de sa force, d’autant plus que, 

depuis de nombreux mois, elle reçoit des renforts qui lui viennent du Maroc et  de la Tunisie 

(et au-delà). Malgré le début de la construction des barrages, à l’ouest comme à l’est, les 

frontières de ces deux pays qui devenus indépendants depuis peu, sont encore trop 

perméables. Pour sa part, le maillage du terrain, commencé depuis quelques mois, n’est pas 

assez dense et laisse entre chaque maille des espaces trop importants.  

A l’évidence, une partie de la population est acquise à la révolution, une autre est favorable 

au maintien de la Franc en Algérie, mais surtout les plus nombreux ne savent pas de quel côté 

se ranger, par manque d’idéal, pragmatisme, peur du lendemain ou crainte de représailles 

qui sont souvent très violentes. Cette situation intenable dans le djebel où sous la menace, des 

petites gens sont rançonnés, obligées à nourrir les combattants, à verser des fonds, à cacher 

des hommes, des armes.  

 

 

 
 

 
 

L’activité opérationnelle est intense et elle va être de plus en plus dure, incessante ; les 
« appelés du contingent » sont fatigués à l’extrême.  

 



Le 1er juillet, accrochage, tout comme le 7 (sept rebelles sont mis hors de combat), tout 
comme le 9.  

Le 14 juillet 1957, des éléments du Groupe défilent à Seddouk et à Bougie, mais le cœur 
n’y est pas. 

Le 15, gros accrochage : cinq de nos sections y sont engagées plus l’artillerie, l’aviation, 
les hélicos des Dragons. Trente rebelles sont mis hors de combat, avec la récupération 
d’armes et de munitions. 

Le 18, de Hyères nous arrivent quatre vingt un militaires dont deux sous-lieutenants et 
cinq sous-officiers. 

Les 22 et 27 juillet, sorties sur renseignement, onze rebelles sont mis hors de combat, de 
nombreuses armes sont récupérées mais un de nos half-track saute sur une mine. 

 
Les 1 et 2 août, opération sur Iril ou Antdar à la demande de la population. Elle va nous 

coûter deux morts (leurs obsèques ont lieu à Bougie, le 7) et trois blessés dont deux sont 
gravement atteints.  

Du 15 au 18 août, opération « Bleuet » sur l’oued Bou Sellam, avec huit sections sur le 
terrain plus un appui d’artillerie. Deux forts éléments rebelles sont disloqués, bien qu’on ne 
retrouve que neuf cadavres. Des armes et des munitions sont aussi récupérées.  

Du 22 au 25 août, une opération très éprouvante est lancée dans le « carré 54 », une zone 
très montagneuse 8 km plein Sud d'Akbou, avec deux sections et une harka. Nous ramenons 
un mort de chez nous et sept soldats complètement épuisés, qu’il faudra évacuer. 

 
Les 2 et 3 septembre, sur renseignement, nous participons à un important dispositif qui 

est mis en surveillance sur la rive droite de la Soummam. Il anéantit une bande adverse : vint  
vingt cinq rebelles sont mis hors de combat, des armes et des munitions sont récupérées en 
grande quantité dont, ironie du sort, le PM Mat 49 de l’officier SAS qui avait été abattu au 
mois d’avril ; nous avons un harki de blessé. Le Groupe reçoit les félicitations du général 
commandant la 19ème Division d’infanterie, du commandant de la Zone Ouest de 
Constantine, ainsi que celle du commandant du Corps d’Armée d’Alger. 

 
Les 6 et 8 septembre, huit suspects sont arrêtés et un rebelle est neutralisé. Du 11 au 13 

septembre, encor une opération à laquelle participent les quatre batteries du I/405, une 
compagnie du 9ème RIC, une compagnie du 29ème BCP et une unité de blindés, plus l’aviation, 
l’artillerie et les mortiers pour assurer le dégagement de la cote 612, située en zone très 
montagneuse à 8 km plein Est d'Akbou. Six cadavres ennemis - seulement - seront retrouvés 
mais nous savons bien que, comme à son habitude, l’adversaire a emporté tout ce qu’il a pu. 

 
Les 21 et 22 septembre, une nouvelle opération permet l’accrochage d’une bande rebelle 

forte d’au moins 150 hommes. Quinze d’entre eux sont mis hors de combat et de 
nombreuses armes et munitions sont récupérées. Au groupe, nous déplorerons un mort 
(dont le nom n’apparaît pas dans le journal de marche) et cinq blessés. 

 
Du 22 au 25 septembre, nous sommes envoyés en protection à Amagaz, à l’est d’Alger 

avec la 27ème Division d’infanterie alpine. Nous y avons un mort et deux blessés. Le 29 
septembre, encore un des nôtres est tué, dans un attentat à la grenade. 

 
Le rythme ne faiblit pas. Du 10 au 12 octobre, participation à une grande opération sur 

renseignements. Le 14, décès d’un brigadier.  Le 19, destruction totale par les rebelles du 



Bordj d’Ighil ou Andtar. Le 20, désertion d’un harki. Le 23, gros accrochage d’une patrouille à 
Tirarmine. Le 27, enlèvement de deux autochtones. 

 
Le 1er novembre (3ème anniversaire de la Toussaint Rouge), deux de nos postes sont 

harcelés à la mitrailleuse lourde et au mortier ; heureusement nous ne comptons pas de 
victime, mais ça se traduit, bien sûr, par des patrouilles, des contrôles, à El Khendek, Sidi 
Saïd, Takkaats, Bou Hamza. 

 
Le 21 novembre, le danger augmente encore d’un cran : les divers convois de 

ravitaillement des postes sont pris à partie par une force rebelle importante, bien organisée 
pour attaquer à plusieurs endroits en même temps, et lourdement armée. Il faut que des 
renforts arrivent d’autres postes et de la BCAS pour parvenir à dégager les convois, sous un 
déluge de feu. Ces engagements sont très violents et leur bilan est très lourd dans nos rangs 
: deux tués et neuf blessés, dont six gravement. Deux de nos GMC, une Jeep et trois armes 
lourdes sont en piteux état, la nourriture n’est toujours pas livrée dans les postes… Les 
pertes du côté rebelle ne peuvent jamais être déterminées avec précision, les morts étant 
toujours enlevés très rapidement. Alors, bien sûr, pour nous, patrouilles, bouclages, 
contrôles… 

La fin du mois de décembre 1957 est occupée par un changement d’implantation du 
Groupe, dont le PC quitte Seddouk et se déplace à Iril  Ali, à 40 kilomètres plus au sud. 
Toutes les unités sont aussi redéployées, depuis l’Oued Sahel jusqu’à la chaîne montagneuse 
de la « Forêt des Biban », zone peu accueillante et de sinistre réputation. Il faut mener de 
nouveaux travaux d’accès aux positions, aménager les installations de protection et de vie, 
et « découvrir » notre nouvelle zone d’opération d’où re-patrouilles, contrôles, etc. 

 
Depuis son arrivée en Algérie, le I/405°RAA a eu 21 morts et 90 blessés. 

 
Le 8  février 1958, bombardement aérien français de Sakhiet-Sidi-Youssef. 

Le 15 avril, démission du gouvernement Gaillard. Crise ministérielle en France, chute du 

gouvernement Gaillard. 

Le 26 avril, manifestations à Alger en faveur de l'Algérie française : 30 000 Algérois demandent un 

Gouvernement de salut public. 

Le 9 mai, après l'annonce par le FLN de l'exécution de 3 prisonniers militaires français, vive 

indignation et nombreuses manifestations à Paris et à Alger. 

Le plan du Général Challe consiste à ramener sous notre contrôle en vue de sa « pacification », la 

totalité du territoire algérien, en rendant d’abord toutes les frontières étanches (terre, air et mer) puis 

à chasser les bandes de révolutionnaires, à les réduire, à s’implanter sur les régions ainsi nettoyées et 

à y rester pour éviter tout risque de retour, l’ensemble bénéficiant dans un système de maillage de 

plus en plus fin.  

Le 13 mai, un Comité de salut public est créé en Algérie, sous la présidence du général Massu ; il fait 

appel au général de Gaulle qui se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. La 

population, qui souffre depuis trop longtemps des hostilités, prend parti et manifeste massivement à 

Alger et dans toutes les grandes villes en faveur de la France. Elle ne supporte plus ce conflit qui 

s’éternise et dont elle fait les frais. La fraternisation entre musulmans et européens d’Algérie, même si 

elle ne résistera pas à l’histoire, conduit indirectement, au retour du Général de Gaulle à la tête du 

gouvernement Français et à l’avènement de la 5ème République.  

Le 1er juin, l'Assemblée nationale investit de Gaulle comme chef du gouvernement, par 339 voix 

contre 224. Le 4 juin, dans un discours prononcé à Alger, le général de Gaulle déclare "Je vous ai 

compris". 

 

 



Nous nous trouvons dans un paysage immense, montagneux, escarpé, truffé de grottes et de 
failles, qui avantage nos adversaires qui sont habiles, légers, mobiles et qui connaissent 
parfaitement ces lieux ingrats.  
 

Dès le début de janvier 1958, le rythme de nos opérations de nuit et embuscades 
s’accélère. Un fuyard est repris ici, des suspects se trouvant en zone interdite sont 
appréhendés, un groupe de quarante rebelles est intercepté là, dix sont arrêtés plus loin. 
Cela  n’empêche pas l’enlèvement du poste de Larouane, le 4 février et la riposte immédiate 
qui en découle : chasse, patrouilles, contrôles 

Le 14 février, c’est le chef d’escadron GAY qui succède au commandant CAIRE, qui était à 
la tête du Groupe depuis 18 mois. 

Le nouveau commandant du I/405 découvre l’étendue de son territoire, une « patate » 
couchée nord-est sur 35 kilomètres environ pour une vingtaine en largeur ; il mesure surtout 
la difficulté de la tâche à accomplir. Une réorganisation est effectuée car quarante hommes 
sont mutés au 57ème régiment d’infanterie ; la 2ème batterie est ventilée et c’est la B4 qui 
devient la B2, le secteur ne changeant pas d’étendue, bien sûr. 

 
Fin février, au sud de la Kabylie et de son  sommet mythique, le Djurdjura, qui culmine à 

2.038 m, la neige tombe (il y en a 50 cm) avec son cortège de difficultés pour les 
déplacements routiers, l’approvisionnement en vivres, en matériel, en munitions, avec le 
froid qu’il fait dans les baraques ou les tentes marabouts, avec les risques supplémentaires 
que l’on court en opération par un tel temps. 
 

 
 

Du 19 au 27 février, divers déplacements de personnels sous 20 à 40 cm de neige. 
 
Le 1er mars, 3 HLL sont mis hors de combat ; le 4 , une arrestation à Guendouze, le 19 on a 

un blessé, le 20, arrestation de huit suspects dont deux terroristes recherchés… 
Le 24 mars, c’est notre convoi vers Taourirt qui est attaqué par une quarantaine d’HLL 

lourdement armés : seul, un véhicule est détérioré. Pertes ennemies inconnues. 
Le 26 mars, une patrouille de nuit accroche des rebelles. Le 29, trois suspects dont un 

terroriste sont arrêtés. Le 31, sur coup de main, une cache est mise à jour et neuf rebelles 
sont mis hors de combat.  

 
En avril, les opérations se succèdent sans désemparer, jour après jour, nuit après nuit. Le 

2, découverte d’une infirmerie dans une grotte équipée ; seize rebelles sont mis hors d’état 
de nuire, mais, nous avons un blessé. Les 7 et 8 avril, nous effectuons trois arrestations ; le 9 
avril, nous subissons un gros harcèlement au poste de Bordj Boni qui déclenche des tirs de 



nos mortiers et des 105 HM2 des artilleurs. Le 15 avril, le Général commandant la 19ème D.I. 
décore six des nôtres de la Valeur Militaire. 

 
Dans la nuit du 15 au 16, de retour de patrouille, le commando de la BCAS se heurte à un 

fort parti rebelle qui s’est embusqué dans le village d’Iril Ali : le combat est très violent, le 
commando se dégage à la grenade et grâce à l’arrivée d’une patrouille blindée, il peut 
enlever ses six blessés dont trois sous-officiers. Ils sont héliportés au matin vers l’hôpital de 
Sétif, mais l’un d’eux, le maréchal-des-logis AUSILIA, ne survivra pas à ses blessures. Il 
recevra, à titre posthume, la Médaille Militaire et la croix de la Valeur Militaire avec Palme. 

 
Il faut bien que la vie continue. Chaque batterie du I/405 occupe plusieurs pitons, avec un 

groupe de combat ou avec une section pour les plus importants. Nous sommes toujours 
harcelés au fusil de chasse, à la grenade, parfois par jets de pierres. C’est dire le peu de 
distance qui nous sépare parfois de nos adversaires. Des patrouilles partent sur le terrain, 
des ratissages sont organisés, des embuscades sont mises en place, des opérations 
d’envergure sont montées avec des résultats divers, autant d’interventions qui sont 
nécessaires pour sécuriser notre secteur. Tel est notre lot quotidien, en ce printemps 1958. 

 
Le 19 septembre voit la formation à Tunis du Gouvernement provisoire de la République 

algérienne (GPRA). Le 28 septembre, la nouvelle Constitution française est approuvée par 

référendum (79% de oui en métropole, 95% en Algérie), donnant naissance à la Vème 

République. 

Le 3 octobre, De Gaulle annonce à Constantine un plan de développement en 5 ans pour 

l'Algérie, mais, le 23 octobre, dans une conférence de presse, il propose au F.L.N. la « paix 

des braves ».  

Le 19 décembre, le général Challe et Paul Delouvrier reprennent les fonctions du général 

Salan. 

Le 21 décembre, le général de Gaulle est élu président de la République. 

 
Malgré ces évènements, le F.L.N, qui a préparé des armes et entrainé des hommes dans les 

territoires voisins, lutte de plus belle, et, soit par les médias et la propagande, soit par les 

attentats, soit par un  véritable racket organisé en territoire Algérien mais aussi en métropole 

(où vit un demi-million de musulmans), installe ses forces, montre sa puissance et le fait 

savoir. 

Le GPRA entend montrer qu’il possède une armée capable d’appuyer ses volontés 

stratégiques et il y parviendra puisque, de nouveau, la population musulmane va hésitera. Il 

est vrai que FLN est présent partout, en particulier dans les djebels où sont implantées ses 

katibas et ses willayas. Pourtant, par effet du plan Challe, l’armée française va progresser 

dans ses tâches d’élimination des combattants du FLN dont les forces vont s’amenuiser 

progressivement jusqu’en 1962. 

 

Nous, soldats de 20 ans du I/405 qui sommes devenus pratiquement des fantassins 
malgré notre bel écusson d’artilleurs antiaériens, nous effectuons sans relâche nos 
patrouilles, ratissages, embuscades et opérations diverses. Et nous sommes totalement 
accaparés par notre vie opérationnelle, un peu insouciants comme peuvent l’être de grands 
enfants, un peu verts de peur quand « ça siffle », souvent exténués par la chaleur qu’il fait 
dans le djebel, en ce mois de mai  58. 

Nous sommes aussi mal informés des évènements très importants qui se déroulent dans 
les grandes agglomérations. Les journaux n’arrivent pas dans nos régions reculées, ou avec 
tellement de retard, et la censure existe toujours, avec ses rectangles blancs. Nos postes à 



transistors et leurs diodes au germanium nous donnent bien quelques informations, mais 
« Radio Alger » ne s’étend guère sur ce qui se passe, car là aussi la censure veille.  

Alors il nous reste « Venez Milord » de Piaf ou « Bambino » de Dalida.  
Vraiment nous faisons une « Drôle de guerre », sans vraiment mesurer le tournant que la 

France et la guerre d’Algérie sont en train de prendre en ce mois de mai 1958. 
 

- :- :- :- :- :- :- 
 


