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Alors que les combats ont officiellement cessé depuis le 19 mars, l'inauguration de
l'indépendance en Algérie s'est illustrée par des massacres dans la ville d'Oran qui classent
cette journée en tête des plus sanglantes depuis le déclenchement des actions meurtrières
par le FLN près de huit ans auparavant.Que s'est-il passé le 5 juillet 1962 dans l'immeuble de
L'Echo d'Oran pour justifier d'en faire le titre d'un livre ?L'auteur témoigne. Il se trouvait là du
fait de son service militaire dont il revit les étapes : études interrompues par l'appel sous les
drapeaux, les classes au camp de Souge, le stage d'élève officier à l'École militaire de
Cherchell, le commandement d'une section du 5e régiment d'infanterie...Ce parcours commun
à toute une génération de jeunes Français a toutefois comporté un point d'orgue qui justifie à
lui seul de revenir sur ces vingt et un mois avant leur gommage total par l'oubli. Le 5 juillet
1962 à L’Echo d'Oran, le sous-lieutenant Coquilhat et la trentaine de soldats sous ses ordres
occupaient sans partage depuis deux jours l'immeuble du journal aux fins d'en assurer la
garde contre toute intrusion. Un peu avant midi les premiers coups de feu ont retenti. L'émeute
armée contre les civils européens commençait.

About the AuthorJessica Nápoles is Associate Professor of Choral Music Education
and Conductor of the Concert at the University of North Texas.Rebecca B. MacLeod is
Professor of Music Education at the University of North Carolina at Greensboro.--This text
refers to the hardcover edition.
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Illustration de couverture.L'EOR Georges Coquilhat photographié au Bordj Robrini (septembre
1961).Georges COQUILHATLe 5 juillet 1962àL’Écho d'Oran« Qu’elle-même sur soi renverse
ses murailles, Et de ses propres mains déchire ses entrailles ! »Pierre Corneille – Horace,
Acte IV scène VPréambuleLa narration de cette histoire vraie en tous points et sans fioritures
était des plus improbables. N'ayant par nature aucun goût pour me mettre en scène, je n'avais
jamais envisagé d'écrire ne serait-ce qu'un simple chapitre autobiographique.Il a fallu un
concours de circonstances pour me décider à entreprendre la rédaction de ce récit couvrant
six à sept cents journées de ma vie.En premier lieu, le fait que l'une d'entre elles est entrée
dans l'histoire marquée par la flétrissure d'événements épouvantables survenus en un lieu
précis où je me trouvais justement. À ce titre, elle vaut d'être éclairée, si peu cela soit-il, par le
témoignage que je suis en mesure d'apporter. Il s'agit du 5 juillet 1962 à Oran.Ensuite, l'article
publié dans La Voix du Combattant de mai 2016 sous le titre « La trahison du cessez-le-feu » a
été l'élément déclencheur. Son auteur, Gérard Chapuis, était sous-lieutenant au 5e RI[1],
progressivement établi à Oran dans le courant du premier semestre 1962. Il en était de même
pour moi. Sans doute nous sommes-nous connus, mais je ne me souviens pas de lui, nous ne
faisions pas partie du même bataillon, nous n'étions pas cantonnés au même endroit et son
temps de service en Algérie venant à expiration, il s'est embarqué à Mers-el-Kebir fin mai alors
que je suis resté dans le pays près de trois mois encore.Au départ, je n'avais en projet que
d'écrire une suite menant en deux ou trois pages à l'aboutissement d'un processus fatal. Pour
m'aider dans cette tâche, je disposais d'un petit agenda de l'année 1962 que j'ai conservé. De
toute mon existence, c'est la seule période durant laquelle j'ai tenu une sorte de journal
personnel, quelques mots par jour tout au plus, parfois un simple « RAS » (rien à signaler) ou
une page blanche. Peu de chose on le voit, mais la lecture des notes que j'avais griffonnées
dans ce carnet m'a permis de retrouver quantité de détails lointains enfouis au fond de ma
mémoire.Le destin m'ayant fait historien, j'ai alors éprouvé un impérieux besoin de me
replonger dans l'ambiance de l'époque en recourant à des documents consultés sur Internet et
il m'est très vite apparu qu'un article dans la revue mensuelle de l'Union nationale des
combattants ne suffirait pas à me donner le sentiment du devoir accompli.Il y avait tant à
ajouter, tant de réflexions à partager qui me venaient de l'expérience acquise et des
éclaircissements apportés, une fois les conséquences connues en raison des années
écoulées, sur les causes cachées d'événements dont le bon peuple abusé n'avait pu saisir la
portée en son temps !C'est pourquoi je me suis lancé dans une écriture au jour le jour de mes
souvenirs de service militaire. Le résultat final en est ce petit livre qui restitue un peu du film
que les ans m'ont laissé de ce fragment de ma jeunesse.Les classes1 – Au 18e BCPEn
septembre 1960, j'entrais en terminale sciences expérimentales. J'allais avoir vingt ans deux
mois plus tard et j'aspirais à continuer mes études au niveau supérieur. Ce projet a dû
attendre. Ce n'est pas rien de l'écrire, mais les raisons en valent le coup.Gendarme, mon père
n'avait jamais voulu que me voir à son image entrer dans la vie active le plus tôt possible –
comme manœuvre maçon par exemple, il l'a dit maintes fois –, tout de suite après une fin de
cycle primaire couronnée par le certificat d'études.Il s'était donc arrangé pour me faire perdre
deux années, d'abord en ne m'inscrivant pas au concours d'entrée en sixième ce qui induisit
un inutile redoublement du CM2, ensuite en m’emmenant avec lui à Touba, en Côte d'Ivoire, à
l'issue de mon année de quatrième – d'agréables vacances en pleine brousse, sans possibilité
de scolarisation, sans cours par correspondance –, avant de me renvoyer en France, auprès
de ma grand-mère, au bout de sept mois.En ce temps-là, l'obligation scolaire était arrêtée à



quatorze ans. J'en avais quinze à mon retour en métropole, la voie royale vers les métiers du
bâtiment s'ouvrait devant moi par la petite porte à l'instar d'une promesse.Seulement, ce n'était
pas du tout ce que j'ambitionnais. Ayant réussi à me faire admettre en classe de troisième
dans mon ancien collège à La Ciotat, au mois de juin suivant j'ai obtenu le brevet (BEPC) sans
difficulté. Après quoi, comme je venais d'un cours complémentaire, il m'a fallu passer avec
succès un examen de contrôle des connaissances et aptitudes pour obtenir une place en
classe de seconde M' au lycée Saint-Charles de Marseille.Tout allait bien concernant la reprise
de mes études, lorsque mes parents sont revenus d'Afrique. Le nouveau poste de mon père
étant à Saujon – Charente-Maritime – j'ai dû quitter le lycée de Marseille pour celui de Royan.
Un échec à la première partie du baccalauréat m'a valu une troisième année perdue – par ma
faute cette fois – et voilà comment je me suis trouvé en terminale à un âge canonique.On peut
penser que j'aurais pu néanmoins obtenir un sursis d'incorporation me permettant de passer
les épreuves du baccalauréat dans des conditions normales... Il n'en fut rien. Le premier
trimestre scolaire à peine entamé, je reçus l'avis du service militaire actif auquel j'étais
assujetti : « 18 mois + maintien », soit vingt-huit mois au total.Alors que dans tous les bureaux
de gendarmerie une affiche prescrivait le recensement des garçons l'année de leurs dix-huit
ans, mon père – gendarme en activité – ne s'était pas acquitté de cette formalité et ne m'avait
pas averti de devoir m'en charger.Non recensé, j'étais exclu d'office de toute possibilité
d'obtenir un report d'appel sous les drapeaux afin de poursuivre des études.Omis de la classe
1960, recensé avec la classe 1961, je me trouvais rattaché au contingent 61/1B. Respectueux
des instructions reçues par courrier – ma convocation, feuille de route et billet de train –, le
3 mars, je me présentai au CI[2] du 18e BCP[3], quartier Baraguay d'Hilliers à Tours.Mon
séjour n'y a pas été long et les souvenirs qui m'en restent sont à la même échelle, peu
nombreux : un vaste ensemble de bâtiments encadrant une cour proportionnée, la chambrée,
les camarades, l'infirmerie, la cantine, la bibliothèque.Dans cette bibliothèque, j'ai découvert ce
que fut l'héroïque « bataille de Sidi Brahim » sans imaginer que j'en ferais le thème central
d'un roman historique écrit bien des années plus tard[4].La cantine a moins marqué ma
mémoire par les menus du chef que par un imbuvable vin rouge – je n'en ai goûté qu'une
seule fois – à la surface constellée de points blancs, d'aucuns prétendaient que c'était du
bromure.C'est toutefois l'infirmerie qui m'a laissé le plus d'impressions : deux gars de la
compagnie analphabètes, incapables de déchiffrer les lettres les plus grosses sur le tableau de
l'échelle de vision ; notre file indienne une aiguille plantée dans le dos pendant la première
séance de vaccination TABDT, certains d'entre nous tombant dans les pommes sous l'effet de
cette douloureuse injection ; un gitan dont le but était de se faire réformer prenant la fuite à
travers la cour d'une démarche en canard exagérée, hilarante au plus haut point.Je n'étais pas
le seul « omis » de la classe 1960. Nous étions huit à partir pour Limoges quelques jours
après notre incorporation, aux fins d'y subir les tests des « trois jours » auxquels nous n'avions
pas été confrontés en raison de notre défaut de recensement. Le plus âgé d'entre nous avait la
trentaine et ne décolérait pas : Polonais, il avait épousé une Française qui l'avait convaincu de
se faire naturaliser ; sitôt cette formalité accomplie, il avait reçu une convocation pour effectuer
le service militaire.Au retour de Limoges, j'étais déclaré apte à intégrer le peloton préparatoire
à la formation des officiers de réserve. C'est ainsi que j'ai fait mes classes non pas à Tours,
mais au camp de Souge, près de Bordeaux, au CI du 57e RI.2 – Le peloton de SougeJe ne
sais plus au juste combien nous étions du 18e BCP dans le train qui nous amena de Tours à
Bordeaux le 18 mars. C'était un samedi, ce qui nous laissait la journée du dimanche pour nous
installer, visiter les lieux, lier connaissance avec nos nouveaux compagnons venus de corps
différents afin de constituer ce que l'on baptisait au camp la section des EOR, une quarantaine



de troufions assemblés en chambrée dans une grande baraque en bois assez vétuste, la
dernière d'un alignement de quatre ou cinq constructions similaires. Pas de cloison à l'intérieur,
hormis la séparation isolant les toilettes tout au fond. Dans la partie centrale, deux longues
tables à bancs fixes. Le long des murs, alignés en dents de râteau, des châlits métalliques à
deux niveaux et des travées d'étagères au-dessus, comportant des petits placards individuels
clos au moyen de cadenas. Il y avait aussi un poêle à bois. Compte tenu de la saison, il n'a
jamais servi qu'à poser des réchauds de camping personnels destinés à chauffer de l'eau pour
un café soluble, un chocolat, le contenu d'une boîte de conserve par besoin de compléter
l'ordinaire...Notre encadrement était constitué par deux officiers, un adjudant et deux caporaux.
Très sympa, ceux-ci étaient des appelés d'un contingent précédent au CI du 57e RI qui
n'avaient pas obtenu leur passeport pour Cherchell. L'un s'appelait Sohm, il habitait Bordeaux
et m'a rendu le signalé service de m'y acheter une paire de rangers dont j'ai apprécié la
souplesse et la légèreté ; le nom de l'autre m'échappe.Tout comme celui de l'adjudant, un bon
gars qui nous passait les revues de détail dans la piaule, supervisait notre entraînement à la
marche au pas cadencé et au maniement d'armes, nous dispensait certains cours, nous apprit
à creuser et aménager un trou individuel comme en 14-18...Nos officiers étaient le sous-
lieutenant Lacassagne, du 18e BCP, et le lieutenant La Rosa, du 57e RI. Après deux nuits au
camp, nous les avons vus pour la première fois le lundi matin, jour de l'ouverture officielle de
notre stage de formation et sélection.Nous étions alignés sur deux rangs devant notre
baraque, l'adjudant venait de nous mettre au garde-à-vous. Le lieutenant survint le premier,
coiffé d'un képi, tenue kaki, bras gauche en écharpe, bandeau noir sur l’œil gauche, fine
moustache italienne. Le sous-lieutenant arriva de la direction opposée quelques secondes plus
tard, belle allure de baroudeur dans son uniforme bleu nuit des chasseurs à pied amélioré par
un calot fantaisie. Tous deux avaient commandé en Algérie des unités combattantes, ni l'un ni
l'autre n'était grand par la taille, mais chacun en imposait à sa façon. Nous étions tous
impressionnés.Le sous-lieutenant Lacassagne a pris le premier notre section en main.
Dynamique, bon meneur d'hommes selon moi, il a établi avec nous des relations accordant
hiérarchie et camaraderie. Rien que de très naturel quand j'y pense, il accomplissait comme
nous son service militaire et deux ans plus tôt, il se trouvait dans notre situation, à faire ses
classes.Moins d'un mois s'était écoulé qu'il venait souvent dans notre baraque durant les
temps de repos s’attabler avec nous pour partager un casse-croûte, discuter, donner des
conseils afin de réussir à Cherchell, faire part de son expérience sur le terrain. Il avait eu sous
ses ordres une harka en Kabylie et nous en parlait avec affection en racontant des anecdotes
d'embuscades et de feux de camp.Le lieutenant La Rosa affichait une personnalité très
différente. Plus âgé que nous d'une quinzaine d'années, c'était un officier de carrière dont les
mutilations avaient été causées par l'explosion d'une mine, à ce qu'on disait. Quoi qu'il en soit,
ses blessures lui conféraient une certaine aura dont je le soupçonne d'avoir joué en
maintenant vis-à-vis de notre groupe une distance d'aspect sévère dans le but de nous
subjuguer.Outre l'impression produite à première vue, j'ai gardé de lui deux souvenirs bien
incrustés. D'abord, les félicitations dont il m'a gratifié lors de notre premier tir au fusil à
cinquante mètres, pour avoir placé tout près du centre de la cible cinq balles dans un cercle
couvert par une pièce de cinq francs – on m'avait attribué un excellent MAS 49[5], le fusil le
plus précis que j'aie jamais utilisé. Ensuite, l'invraisemblable trac dont je fus saisi au cours d'un
présentez arme individuel. Nous passions l'un après l'autre face au lieutenant et je me
promettais, lorsque viendrait mon tour, de décomposer les temps et mouvements de l'exercice
avec une calme lenteur que je voulais superbe. Ouiche ! Le moment venu, je bâclai mon
présentez arme avec une célérité record et me sentis aussitôt dégoulinant de ridicule devant le



sourire narquois de La Rosa, visiblement amusé par une nervosité que je ne parvenais pas à
maîtriser. Il n'a pas dit un mot, mais j'enrageais intérieurement, mortifié par mon manque de
self-control. Il n'y avait pas de quoi pourtant, ce lieutenant borgne intimidait chacun d'entre
nous par le regard perçant de son œil unique.Chacun d'entre nous ? C'est vite dit. Sur la
quarantaine que nous étions au début il me reste peu de noms en mémoire. De la plupart je
n'ai gardé qu'une image fugace associée à une anecdote dont je ne donnerai ici qu'un seul
exemple pris parmi des souvenirs atomisés, celui d'un garçon précieux dans ses manières et
ses expressions au point de dire « Tu es plaisant » au lieu de « Tu déconnes ». Antimilitariste
et rimailleur, il répliqua un jour « Je n'écris pas de iambes » au sous-lieutenant qui lui suggérait
de composer un poème sur l'entraînement au combat. Interloqué ex abrupto, une fois informé
que les iambes étaient des vers satiriques, Lacassagne s'était amusé de cette repartie frisant
l'impertinence.Il ne m'a pas déplu ce séjour au camp de Souge – que je connaissais déjà pour
y avoir effectué un stage d'une ou deux semaines l'année précédente dans le cadre de la
PMS[6]. L'ambiance était bonne, les activités saines et je me suis aperçu avec le recul qu'on
nous y a bien préparés pour la formation d'élèves officiers que l'on dispensait à Cherchell.
Mise en condition physique, maniement et usage des armes du fantassin, exercices théoriques
et pratiques variés... Hormis les cours d'initiation à la langue arabe, l'information sur
l'organisation politique du FLN[7], la présentation des armes lourdes et les techniques d'emploi
des explosifs, tout y était.Pour un tiers de notre effectif originel ce stage préparatoire a tourné
court au bout de deux mois. Un écrémage a été opéré à l'issue des résultats que chacun avait
obtenus aux diverses épreuves ayant jalonné cette première période : questions écrites,
performances sportives, parcours du combattant, tir au fusil, marche à la boussole... Le tout
couronné par un rallye individuel de synthèse enchaînant les ateliers de tests.J'avais de la
fièvre ce jour-là, mais je me suis abstenu de le dire. Hors de question pour moi de me faire
porter pâle, cela m'aurait d'emblée exclu de la seconde partie du stage et je tenais à conserver
toutes mes chances d'être admis à suivre le peloton des EOR[8].Cet état fiévreux ne m'a
d'ailleurs pas handicapé, peut-être même m'a-t-il stimulé. Le rallye était conçu comme une
course contre la montre avec obstacles. En treillis, casque lourd sur la tête, brelage, fusil
MAS 36[9] chargé à blanc, fiche personnelle de notation en poche, nous partions l'un après
l'autre à intervalles réguliers d'un atelier combat où il fallait parcourir le plus rapidement
possible un circuit en terrain accidenté sous les fusillades à blanc de tireurs embusqués.Quand
est venu mon tour, je me suis élancé, l'esprit dans les nuages, mais tendu par l'enjeu de la
journée. Quelques enjambées plus loin, essuyant un premier coup de feu anonyme, je me
souviens d'avoir riposté aussi sec, abrité derrière une butte de terre où je venais de me mettre
à couvert par un plongeon onirique en plein élan, crosse du fusil portée en avant pour amortir
ma chute, à défaut de matelas. Une séquence de cinéma d'action, une cascade oserais-je
dire.La suite de mon raid a continué de se dérouler comme dans un rêve et au bout du compte
– en dépit de je ne sais combien de minutes perdues par la faute d'un malencontreux échange
de fiches au pas de tir sur cible –, à l'arrivée j'avais réussi un combiné temps-résultats de très
satisfaisante facture.Quelques jours plus tard, une dizaine d'entre nous sont retournés achever
leurs classes dans les CI d'où ils étaient venus. Parmi eux, se trouvaient notre poète et quatre
autres dont le patronyme m'est resté, associé à un visage, une personnalité, des
anecdotes.Morvan, un Breton bretonnant blond et mince qui courait sans fatigue sur de
longues distances en petites foulées rapides à ras de terre. Ce n'est pas le seul souvenir qu'il
m'a laissé, mais c'est le plus important. L'exemple de Morvan m'a été d'un grand secours à
l'époque. En m'inspirant de son style, je suis parvenu à réaliser des chronos corrects sur
1 500 mètres, une course de demi-fond qui comptait à plus d'un titre dans l'évaluation de nos



capacités physiques. Par nature, j'étais un sprinter et s'il m'arrivait fréquemment de descendre
en dessous de douze secondes aux cent mètres – sans chaussures à pointes ni entraînement
particulier en dehors des cours de gym au collège et au lycée – je n'avais jamais auparavant
galéré en courant d'une seule traite que sur tout au plus huit cents mètres en des temps à
peine moyens.Able, tête de liste par ordre alphabétique. Ce détail aurait-il suffi pour que je
retienne son nom durant tant d'années ? Peut-être pas, mais nous avons commis ensemble
une bêtise qui aurait pu être fatale. C'est arrivé le jour où le sous-lieutenant Lacassagne nous
a initiés au tir de la grenade à fusil.Le projectile ressemblait à une fusée d'une trentaine de
centimètres de long, peinte en bleu si elle était inerte, en kaki si elle était explosive. On l'enfilait
sur la bouche spéciale du MAS 36-51[10] lance-grenades chargé d'une cartouche feuillette –
c'est-à-dire sans balle – pour la propulsion.Chacun de nous effectuait au moins deux tirs : l'un
tendu, fusil en appui sur la hanche ; l'autre courbe, fusil crosse à terre on visait à l'aide d'une
alidade qui permettait d'ajuster l'orientation du tir après l'avoir inclinée en fonction de la
distance estimée de l'objectif – ici, les cibles placées contre la butte du champ de tir.L'ami Able
se révéla le plus doué en réussissant les meilleurs tirs ce qui lui valut d'être aussitôt surnommé
Thor-Able en référence à une fusée que les Américains utilisaient pour mettre des satellites en
orbite. À la fin de cet exercice d'initiation où nous n'avons tiré que des grenades inertes nous
en avons ramassé un maximum pour les reverser à l'armurerie.Il va sans dire que, fichées
dans la terre de la butte comme elles l'étaient, nous ne les avions pas toutes retrouvées. En fin
de journée, Able et moi décidâmes d'un commun accord d'aller en récupérer quelques-unes.
Leur forme et leur couleur nous avaient plu, elles constitueraient des souvenirs militaires
décoratifs et sans danger à ramener à la maison.Sur place, nous avons exploré le bas de la
butte à la recherche des projectiles plantés dans la terre par les tirs tendus. Ce n'était pas
facile, il fallait repérer les points d'impact, gratter avec un morceau de bois, souvent en vain :
des trous étaient vides, des grenades trop abîmées par le choc. J'en avais déterré deux en bon
état, Able était encore bredouille. Déçu, il est monté sur le faîte de la butte pour tenter sa
chance aux abords de l'objectif que nous avions visé en tir parabolique.Juste au moment où je
venais d'extraire une troisième grenade d'aspect acceptable, je l'entendis m'interpeller. Je levai
la tête, il brandissait triomphalement une roquette. Sa couleur kaki me fit réagir. J'ai crié : « Pas
celle-là ! C'est une vraie ». Il a examiné l'engin quelques secondes d'un air perplexe, puis il l'a
balancé... de l'autre côté de la butte. Explosion immédiate !Able dévala de sa hauteur vers moi
et nous avons couru à perdre haleine afin de regagner au plus vite notre baraquement par un
chemin détourné.Sa trouvaille, il aurait pu tout aussi bien la laisser choir à ses pieds ou la jeter
de mon côté. Deux aléas sur trois pour que l'un de nous deux terminât ce jour-là son service
militaire. Je lui ai donné l'une de mes grenades et nous n'avons dit mot à personne de cette
équipée stupide. Quant à l'explosion, si dans notre émoi nous avions imaginé qu'elle risquait
de mettre en alerte tout le camp, dans les faits nul ne semble y avoir prêté la moindre
attention.Des deux autres camarades dont je me souviens parmi ceux qui ont dû quitter la
formation à la mi-temps, le premier se nommait Orsolani. Un peu enveloppé et joyeux drille, il
aimait se lancer dans des imitations bouffonnes. Il parodiait Maurice Chevalier en interprétant
Ma Pomme avec un certain talent et je l'entends encore caricaturer l'accent nasillard de notre
second caporal en gouaillant une réplique de celui-ci : « Une mine bondissante ça ne s'enterre
pas sous un mur de béton ».Je l'entends aussi et le revois, debout, dos tourné à l'entrée,
singer l'adjudant donnant ses ordres pour activer la corvée d'entretien : « C'est dégueulasse
ici ! Débarrassez-moi les tables ! Balayez les travées ! Lits au carré et maniez-vous les
fesses ! »... J’abrège et expurge. Orsolani n'en était pas à sa première prestation du genre,
mais cette fois l'adjudant est survenu inopinément derrière lui. Une scène de farce qui a



déclenché un éclat de rire collectif nourri par la physionomie déconfite de notre comique-en-
chef devant l'air sévère affiché par l'adjudant, bien plus amusé que courroucé.Le second c'était
Dupouy. Lui et moi étions devenus amis durant les quelques jours passés à Tours, au CI du
18e BCP. Cette amitié naissante s'est affirmée les deux mois suivants. Nous épaulant l'un
l'autre dans l'effort, nous occupions le même châlit – lui en bas, moi à l'étage –, partagions nos
améliorations de l'ordinaire, échangions blagues et souvenirs... Il n'avait pas l'ambition de
devenir officier, mais il espérait bien rester jusqu'au terme du stage préparatoire parce qu'il
s'effectuait à Souge, c'était beaucoup plus près que Tours de Saint-Médard-en-Jalles dont il
était originaire. Sauf à être consigné, une permission de sortie en quartier libre lui donnait la
possibilité de passer le dimanche en famille. Une famille réduite à la plus simple expression,
pas de frère ni de sœur, un père décédé, il n'avait que sa mère. Elle habitait une petite gare
dont elle assurait le service de garde-barrière, la manœuvre de sécurité des passages à
niveau n'était pas automatisée partout à l'époque. Par l'intermédiaire de son fils, cette brave
dame m'a invité à venir en sa compagnie déjeuner chez elle un dimanche.Tous deux sur mon
scooter, de Souge à Saint-Médard-en-Jalles sous un ciel ensoleillé : une belle promenade.
L'accueil très chaleureux de Madame Dupouy. Une charmante rencontre en allant acheter du
pain. Un repas familial meilleur que celui de la cantine... En tous points une bien agréable
journée. Que c'est donc loin tout ça !Dupouy possédait une foule de qualités, du moins à ce
qu'il m'a laissé paraître au long du temps fugace où nous avons été copains. Il avait cependant
un grave défaut : il devenait bagarreur sous l'effet de l'alcool. Il le savait et avait honte de cette
faiblesse de sa nature au point de m'en avoir parlé dès les premières conversations qui nous
avaient rapprochés. Je n'y avais pas accordé d'importance, mais il m'a été donné d'être témoin
d'une de ses crises, c'est le mot juste. Il avait réellement un problème de ce côté-là.Un soir,
nous avions fêté je ne sais trop quoi dans notre baraque. Dupouy ne me semblait pas s'être
alcoolisé plus que de raison. Soudain, sur un mot ou un geste malencontreux de la part
d'Orsolani, il s'est rué sur lui, poings en action et injures à la bouche. Pas très grand, pas très
gros et d'ordinaire posé, il s'était subitement mué en une boule de nerfs déchaînée. Nous
avons dû nous mettre à deux ou trois afin de le retenir. Heureusement, sa vindicte était
polarisée sur Orsolani. Jouant de nos liens amicaux, j'ai ramené Dupouy à notre châlit, je l'ai
calmé et poussé à se coucher. Aussitôt allongé, il s'est endormi. Le lendemain au réveil, il s'est
confondu en excuses. C'est l'unique fois que deux d'entre nous en sont venus aux mains
durant nos classes.Exclu du peloton à l'issue de la première période en raison de notes
insuffisantes, Dupouy n'aurait de toute façon pas pu poursuivre le stage. Au cours de la
cérémonie du 8 mai, il s'est brisé un os métacarpien en claquant trop fort sa main droite sur la
crosse du fusil lors du présentez arme. Il avait l'avant-bras plâtré jusqu'au milieu des doigts
quand nous nous sommes dit au revoir le lendemain.La deuxième phase de notre préparation
au stage d'admission à l'école des officiers de réserve a été plus courte, elle n'a pas été moins
intense.Lacassagne était parti. Sous le seul commandement du lieutenant La Rosa et l'esprit
de compétition s'étant affirmé, l'ambiance connut une évolution dont je ne saurais dire ni du
bien ni du mal.Pour ma part, je regrettais le départ du sous-lieutenant et de mon ami Dupouy
avec un fatalisme qui n'altérait en rien ma détermination. Mon énergie et mes pensées étaient
mobilisées vers un double but : être admis à l'EMIC[11] et à la seconde partie du bac. Si je ne
me faisais pas d’illusion quant à mes aptitudes à finaliser mon bachot, j'étais fermement
décidé à faire tout mon possible pour atteindre en contrepartie mon premier objectif. C'est ce
qui s'est produit.De retour au 18e BCP mi-juin, j'ai obtenu une permission pour aller me
confronter à l'écrit du bac. Éloigné des cours du lycée depuis cinq mois, je n'avais aucune
chance. En revanche, j'avais gagné mon billet pour Cherchell.Du peloton de Souge, nous



étions douze dans ce cas, mais je n'ai gardé un souvenir précis que de cinq d'entre eux.
Quatre venaient comme moi du 18e BCP.Cholet fut en toutes choses un excellent camarade, il
est le seul à m'avoir écrit après notre départ de l'EMIC et avant la fin de notre service
militaire.Il en va autrement de Gauthier qui m'a laissé une désagréable impression pour
m'avoir sournoisement manipulé un jour, afin de m'amener à mal réagir vis-à-vis du sous-
lieutenant Lacassagne.Guionnet était celui d'entre nous qui en voulait le plus. De nous cinq il a
été le mieux classé à Souge, de même qu'à la sortie de notre formation d'officier six mois plus
tard.Orliaguet avait tiré son épingle du jeu à la toute fin du stage. Jusque-là médiocrement
noté, il avait réussi un coup de maître en réalisant le meilleur temps à l'ultime épreuve – une
course de huit kilomètres, sac à dos chargé, PM MAT 49[12] en bandoulière – et du coup sa
cote d'amour avait fait un bond prodigieux.Le cinquième n'avait pas été incorporé chez les
chasseurs à pied. Il s'appelait Pinardon et c'était l'un des principaux boute-en-train de notre
peloton. Tout juste un peu plus âgé que la moyenne d'entre nous, il était conducteur de travaux
dans la vie civile et revivait avec une émotion jubilatoire le plaisir qu'il ressentait devant un
alignement impeccable de pylônes édifié sous sa responsabilité.Au cours de ma vie, c'est le
plus rabelaisien personnage que j'ai rencontré, tant par la trogne que par son comportement
de bon vivant digne de la confrérie de Thélème. Il possédait un riche répertoire de blagues
salaces et de chansons d'étudiants en goguette.Des histoires qu'il racontait, je n'ai retenu
qu'une chose : ses multiples aventures vécues à la sauvette faisaient partie selon lui d'un
passé révolu, il était fiancé et entendait demeurer fidèle à celle dont il vantait la beauté avec
beaucoup de conviction, surtout les veilles de permission de quarante-huit heures où il allait la
rejoindre, pour soulager son mal de couilles précisait-il. Au retour d'une de ces sorties de
détente il m'a montré une photo d'identité de cette fiancée, une jeune femme que je n'ai pas
trouvée très jolie et même pas jolie du tout, mais je ne pouvais rien dire de tel à ce bon
camarade qui semblait amoureux de sa dulcinée au point d'avoir les larmes aux yeux rien que
d'en parler.Il est une circonstance très différente où je lui ai vu les yeux larmoyants, le jour où
l'on nous a fait la troisième injection du vaccin TABDT. Non seulement cette piqûre faisait un
mal de chien sur l'instant, mais ensuite elle maintenait un jour ou deux une douleur persistante
assortie d'une ankylose de l'épaule et quelquefois d'une poussée de fièvre. Le matin de
l'injection – toujours un samedi – il fallait se présenter à jeun à l'infirmerie et il était vivement
déconseillé de boire alcoolisé et de manger dans les heures qui suivaient, d'ailleurs on était
mis à la diète d'office pour midi.Or, en cette occasion ma douleur dans l'épaule s'est vite
estompée. Je me sentais parfaitement bien alors que la plupart des autres s'étaient couchés.
Pinardon était parmi les plus mal-en-point. Sur le coup de midi, la fringale m'a pris. Pour cette
raison et aussi pour la frime, j'ai décidé de ne pas tenir compte des consignes de jeûne. J'ai
ouvert une boîte de cassoulet que j'ai fait chauffer à la flamme de mon réchaud à gaz, lui-
même posé sur le poêle éteint tout proche du lit de Pinardon.Celui-ci n'a pas tardé à venir à
côté de moi mettre son nez au-dessus de la casserole. Nous avons devisé de choses et
d'autres, mais avant tout de cette vaccination, de ses effets, de l'état dans lequel il se trouvait à
cause d'elle. Rubicond du nez aux oreilles, le regard brillant de fièvre, je ne l'avais jamais vu
dans un état pareil. Une fois mon cassoulet chaud à souhait, je lui ai proposé un peu
perfidement de venir le partager avec moi. Il a fait non d'un mouvement de tête en esquissant
un rictus malheureux et il est allé s'affaler sur son lit.En m'attablant, j'ai renouvelé à la volée
l'invitation que je venais de faire à Pinardon. Personne n'a voulu en profiter. C'est tout seul et
de grand appétit que j'ai ingurgité mon kilo de haricots, de saucisses et de lard. Après quoi,
comme il faisait très beau temps, j'ai dédaigné la sieste et opté pour une promenade à travers
le camp, content de moi et futilement fier.Je me suis offert un autre brin de gloriole durant nos



classes à Souge. La veille de son retour au 18e BCP, le sous-lieutenant Lacassagne nous avait
conviés à un dégagement au bistrot situé à l'entrée du camp. Une gentille serveuse y faisait
office de Madelon et c'est là que je mettais mon scooter à l'abri.Nous avons copieusement
arrosé la charcuterie que nous avons partagée, raconté des blagues, entonné force chansons
de carabins. En arrivant au camp, mon répertoire en la matière se limitait à deux strophes de la
geste du Curé de Camaret. Grâce à Pinardon, je m'étais enrichi considérablement depuis dans
ce domaine, mais il me restait pas mal de lacunes.Lorsque Morvan a lancé : « Ils ont des
chapeaux ronds, vive la Bretagne ! »... nous avons tous enchaîné en chœur.Le couplet de
Morvan achevé, un autre d'entre nous a poursuivi avec un couplet différent et ainsi de suite,
nous devions tous en principe y aller du nôtre. Mon tour venu, j'aurais pu faire le mort, je
n'étais pas le seul à n'en connaître aucun. Je décidai d'improviser, me levai et
entonnai :« Quand vous irez en Amérique sur le bateau du Canada »...Suspense dans
l'assemblée ! Nul ne l'avait jamais entendu celui-là.« Vous ferez de la barre fixe sur le quiqui de
Coquilhat ».Explosion de rigolade unanime !...« Ils ont des chapeaux ronds »...Dernier acte de
notre séjour au camp : les manœuvres de combat opposant la section des EOR à l'ensemble
de la classe 61 1/B du centre d'instruction. On nous avait affublés d'un brassard rouge, équipé
de MAS 36 et de cartouches à blanc. Une matinée durant, nous avons joué les rebelles que
nos conscrits du 57e RI devaient capturer. Nous devions être un contre dix à peu près, il nous
était néanmoins facile de tirer notre épingle du jeu en nous planquant et faufilant dans les taillis
tout en harcelant par nos tirs à blanc nos petits camarades.À l'orée d'une clairière, j'ai
débouché à un moment donné tout à trac dans le dos d'un groupe d'officiers discutant auprès
d'une Jeep. L'idée m'a traversé l'esprit de me présenter à eux et de les faire prisonniers, avec
toute la courtoisie requise bien entendu. Un dessein cocasse qui impliquait le risque de me
faire saquer comme cela s'était produit lors du stage dans le cadre de la PMS au mois de
juillet précédent. Réflexion faite, mieux valait ne pas me manifester. Et je me suis replongé en
tapinois dans l'épaisseur des frondaisons... Bilan de la demi-journée : succès total des
rebelles. Aucun d'entre nous n'avait été pris et nous nous étions bien amusés.3 – De Marseille
à AlgerRéintégré à Tours au 18e BCP, en attendant la mise en route pour Cherchell, j'ai obtenu
quelques jours de permission afin de passer l'écrit du baccalauréat.Sans espoir d'obtenir des
notes me permettant d'accéder à l'oral, je ne me suis présenté qu'à la première épreuve, la
dissertation de philosophie. Des trois sujets au choix des candidats, il y en avait un sur le
thème de la liberté, c'est celui que j'ai traité. Je ne me suis pas enquis de ma note, persuadé
qu'elle ne pouvait être honorable.Bref retour au 18e BCP, puis départ en train pour Marseille
via Bordeaux et arrivée au camp de Sainte-Marthe.Natif de la cité phocéenne, j'y ai vécu une
partie de mon enfance et de mon adolescence, je connaissais la ville, de nombreux membres
de ma famille y demeuraient. Je n'ai rien eu de plus pressé que de rendre visite à ma tante et
marraine.Enchantée de me voir, elle s'est aussitôt mise en frais d'organiser un repas festif pour
le soir. En son nom, j'ai invité autour de la table aux saveurs provençales dont elle avait le
secret Cholet, Guionnet et Orliaguet qui se trouvaient dans la même chambrée que moi à
Sainte-Marthe. Inutile de préciser qu'ils étaient enchantés de l'aubaine.Le lendemain matin,
quai de la Joliette nous embarquions à bord d'un paquebot.Guionnet avait entendu dire que
moyennant finance certains membres de l'équipage proposaient une cabine pour effectuer la
traversée dans de bonnes conditions de confort. Nous voilà donc tous deux partis en quête de
vérifier l'information. Nous avons effectivement trouvé un jeune gars qui nous a fait une offre et
nous a fixé un rendez-vous après l'appareillage. Il devait être honnête, car il ne nous a pas
demandé d'avance sur le prix convenu, mais nous ne l'avons pas revu. Guionnet et moi avons
traversé la Méditerranée à la dure, comme les autres. Nous avions le choix entre le pont



supérieur et ce qui me semblait être la cale où une tapée de bidasses s'entassaient dans une
atmosphère déjà irrespirable. Le temps était au beau. Nous avons opté pour le grand air sur le
pont où nous nous sommes groupés avec l'ensemble du peloton de Souge à bâbord sur
l'avant.Le souvenir pittoresque par excellence qui me reste de cette traversée, je le dois à
Pinardon. Il s'était endormi torse nu et avait pris un magistral coup de soleil sur la poitrine
imprimant en blanc sur fond rouge la marque de la plaque militaire et de la chaîne que nous
portions tous au cou. Une croisière agréable sinon confortable, mais à vingt ans nul besoin
d'avoir ses aises pour apprécier la vie. La journée du 2 juillet fut sans nuages, la nuit paisible et
le lendemain matin nous accostions le long d'un quai d'Alger.Sitôt débarqués, nous avons pris
place dans des camions Simca et en route vers Cherchell.

Le 5 juillet 1962 à LEcho dOran French Edition willis reed, Le 5 juillet 1962 à LEcho dOran
French Edition willis roast, Le 5 juillet 1962 à LEcho dOran French edition pdf, Le 5 juillet 1962
à LEcho dOran French edition amazon, Le 5 juillet 1962 à LEcho dOran French edition review,
Le 5 juillet 1962 à LEcho dOran French edition youtube, Le 5 juillet 1962 à LEcho dOran
French edition unabridged, Le 5 juillet 1962 à LEcho dOran french horn, Le 5 juillet 1962 à
LEcho dOran french press, Le 5 juillet 1962 à LEcho dOran french fleet, Le 5 juillet 1962 à
LEcho doran collection, Le 5 juillet 1962 à LEcho doran mo, Le 5 juillet 1962 à LEcho
doran review, Le 5 juillet 1962 à LEcho doran series, Le 5 juillet 1962 à LEcho doran sandals,
Le 5 juillet 1962 à LEcho doran price, Le 5 juillet 1962 à LEcho doran value, Le 5 juillet 1962 à
lecho de, Le 5 juillet 1962 à lecho dei, Le 5 juillet 1962 à lecho dot, Le 5 juillet 1962 à
lecho paris, le 5 juillet 1962 en france, le 5 juillet 1962 à oran, production écrite sur le 5 juillet
1962, massacre doran le 5 juillet 1962

Client d'Ebook Tops, “Massacres du 5 juillet 62 à Oran épisode inconnue. L'ECHO d'ORAN Le
5 juillet 1962 :Ouvrage qui vient de paraitre qui révèle ce qui s'est passé le 5 juillet 1962 dans
l'immeuble de L'Echo d'Oran pour justifier d'en faire le titre d'un livre ; écrit par l'officier qui
commandait la section qui y montait la garde; Grace à cette présence armée une centaine de
civils (dont plusieurs journalistes étrangers) avaient trouvé un refuge sur pour échapper aux
massacres ! épisode inconnu dans les comptes rendus et JMO officiels !A part cet épisode
glorieux relaté tardivement avec modestie l'auteur Georges Coquilhat sous/lieutenant EOR
nous présente en préambule et en conclusion de cet événement tragique témoigne. Il se
trouvait là du fait de son service militaire dont il revit les étapes : études interrompues par
l'appel sous les drapeaux, les classes au camp de Souge, le stage d'élève officier à l'École
militaire de Cherchell, le commandement d'une section du 5e régiment d'infanterie.pour
"défendre la présence de la France en Algérie" où tout au moins assurer la protection de nos
ressortissants et de nos supplétifs fidèles en cette année 62...*Jean-François PAYA auteur
témoins voir sur GOOGLEEDITION LIBRE COMMANDER SUR AMAZON "Le 5 juillet 1962 à
l'ECHO d'ORAN "par Georges Coquilhat”

marie-claude, “marie claude. J'aurais aimé plus de détails sur ces 3 jours passés à l' Echo
d'Oran. J'y suis née et vécue jusqu'à la nationalisation en Octobre 1963 , mon père ayant un
logement de fonction.”
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