
JUIN 2021/ BL 51                        L'hommage de nos cadets....               

    

        Baptême de la 60ème promotion de l'EMIA à l’École Militaire de St Cyr Coëtquidan

                                                        ORDRE DU JOUR N°14 
                                    Élèves Officiers de l’École Militaire Inter Armes,
    Dans quelques instants, vous serez adoubés et vous recevrez vos sabres. Je suis extrêmement 
fier  de  vous  et  de votre engagement.  Vous allez vivre un de ces moments qui marquent toute 
une  existence.   A la beauté de la cérémonie s'ajoutent le sens et le symbole.   Vous êtes au seuil 
d'une aventure humaine exceptionnelle, ce soir, vous entrez dans la grande famille des Officiers 
de  l'Armée de Terre.   Soyez  d'abord  des  chefs  car  votre  premier devoir est de commander, 
mieux,  d'incarner  le commandement.   Pour être  un  chef,  il  faut  une  tête,  un  cœur  et des 
tripes,  autrement dit, il faut l'intelligence des compétences la qualité du
cœur  et  la  force  de  caractère. Soyez aussi les serviteurs de votre pays,
comme  les  anciens  de  Cherchell,  faites  bien  votre  métier, en 
toutes circonstances, sans état d'âme. Il n'y a pas de grande, ni de petite
mission, il n'y a que la mission.
  Enfin, soyez des enthousiastes et pour être enthousiaste, il faut y croire,
croire à notre pays, à notre défense, à notre armée, à la justesse de notre
cause, en nos  subordonnés  et  à  notre jeunesse.  Chers Élèves Officiers, vous ne vous êtes pas 
trompés,  vous  allez vivre d'immenses satisfactions, vous avez choisi un métier passionnant au 
cœur de la richesse humaine et quand vous traverserez  des  moments  très  difficiles  au  cours 
de votre carrière, revenez toujours   puiser   aux  sources  de  votre  choix  d'aujourd'hui.
  Rappelez  vous  cette  soirée d'automne où vous receviez votre sabre, rappelez vous ce jour où 
vous êtes devenus officiers...   
         Extrait de l'allocution du CEMAT, le général Thierry BURKHARD, le 21 novembre 2020.
            ( Texte intégral visible sur notre site internet « anccore.fr », rubrique 'actualités')

  Bulletin de liaison de l'ANCCORE ( Association Nationale des Cadres de Cherchell, Officiers de Réserve et Elèves)
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LA PAROLE EST A NOTRE TRESORIER.......
          Nous voici au mois de juin et à l'horizon se profile déjà notre prochain exercice comptable, 
celui de 2021/2022.......qui débutera au 1er octobre de cette année.
    Si un très grand nombre de nos adhérents est à jour de sa cotisation, il y en a encore beaucoup, 
beaucoup qui n'ont pas pensé à m'envoyer leur participation toujours fixée à 25,00€. Il n'est pas 
trop tard, je vous rappelle mes coordonnées :
                    Henri ESNAULT,  9 rue du Château, 88700, FAUCONCOURT. 
                            « esnault.henri@hotmail.fr »                   07 86 34 67 27           
                                                                                                               Je compte sur vous......
                 

       Le 20 octobre 2012, le Général Hervé CHARPENTIER 
avait dit, lors de l'inauguration de notre plaque aux Invalides :
 « La qualité première d'un EOR, c'était la persévérance ! »
 Il avait raison et c'est grâce à cette qualité que notre camarade
Bernard MARCY,  de  la  103,  se  voit  aujourd'hui décerner la 
Croix  du  Combattant  Volontaire,  avec  la  barrette  « Afrique
du Nord ». Il avait déposé son dossier en.....avril 2018 !
   Nos camarades Jacques OUCHAKOFF de la 202 et Serge CLERC de la 803 
viennent, eu aussi, d'être promus. Félicitations à tous les trois......
  Ne baissez pas les bras, chers camarades, patientez encore un peu et votre tour
viendra......
                                                     -------------------------

    ASSEMBLEE GENERALE 2021

  A vos agendas
            Comme vous le savez, cette année encore, notre Assemblée générale risque de 
ne pas avoir lieu.
      Mais la conjoncture sanitaire en ce début du mois de juin laisse supposer que nous 
devrions bientôt voir le bout du tunnel.   Aussi, nous avons décidé de tenter la mise en 
place de cette assemblée.
    Elle devrait donc se tenir  dans les locaux du Golf de Barbaroux, près de Brignoles,
là  où nos camarades de PACA avaient l'habitude de se réunir autour de leurs repas de 
cohésion. 
   La date retenue est le mercredi 13 octobre.
     A ce jour, nous n'avons pas établi le programme de cette journée, sachez seulement 
qu'elle  débutera à 10 heures et sera suivie du traditionnel repas qui nous manque bien 
aujourd'hui.
     Nous  pensons  qu'au  mois d’août, nous devrions être fixés et c'est à cette date que 
nous vous enverrons par voie internet ou courrier les modalités de cette assemblée.
     Néanmoins,  l'établissement  possédant un hôtel, vous pouvez dès maintenant nous 
informer  si  vous  avez  l'intention  de  venir  la veille,  ceci  pour  que nous puissions 
effectuer les réservations nécessaires.
   Nous comptons sur vous et...croisons les doigts... !             
                                                                                                                Maurice Raisonnier
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                               DE CHERCHELL A WASHINGTON

                                          EN PASSANT PAR....BANGUI

                                                   Par Claude Porsella
                                    Ancien rédacteur en chef de Citadelle

   C'est  avec  émotion  que  je  relis  le  numéro  spécial  de  Citadelle  consacré  à  l'Adieu  à 
Cherchell, mon dernier avant de retourner à la vie civile.  C'était l'été 1962. Près de 60 ans !
   Que suis-je devenu depuis? J'avais, avant mon service, étudié le journalisme.   J'avais reçu 
une  formation  de presse écrite, et pensait donc faire une carrière dans un quotidien ou un 
magazine.   Mais le destin a fait que le premier emploi qui m'a été offert était dans la radio. 
  Je devais être prédestiné à ce médium car j'avais toujours eu une passion pour ce qui était 
alors la TSF. J'avais même construit mon propre poste. Après une période de formation à ce 
nouveau  type  de  journalisme,  j'étais  envoyé  par  l'Office  de Coopération radiophonique   
(OCORA) en République Centrafricaine. Cet organisme fournissait des assistants techniques 
pour  aider  les  nations  africaines  venant  d'accéder  à  l'indépendance à créer leur propre 
station de radio.   Ce  fut  une  expérience passionnante, une découverte d'une autre partie
d'un vaste continent, après deux ans passés en Afrique du nord.   L'expérience tourna court  
toutefois  après  mon  deuxième  tour.      Après  le  coup  d’État  du  colonel  Bokassa,  le  31 
décembre 1965,  j'étais  expulsé.     Je  connaissais  bien  Bokassa,  mais  comme j'étais resté
neutre  comme l'exigeait ma position,  il a  interprété  ma  neutralité  comme  une  sorte  de 
trahison. Me voici donc de retour à Paris. J'avais connu à Bangui l'attaché culturel américain 
qui  m'avait  proposé  de  venir travailler au service francophone de la Voix de l'Amérique, à 
Washington. Diantre !   Après l'Afrique, les Etats-Unis, l'offre était séduisante.   Et c'est ainsi 
que j'ai débarqué à Washington le 1er novembre 1966, avec un contrat de deux ans dans la  
poche. 56 ans plus tard, j'y suis toujours. Blâmez pour ce séjour prolongé une jeune femme 
du nom de Kathy qui allait devenir mon épouse et me donner 2  fils. Outre cette explication 
romantique, il y a aussi le fait que Washington est la capitale de l'information. Pour un jour-
naliste, c'est le Pérou.    J'ai été le témoin d'un demi-siècle de l'histoire américaine.   Depuis 
Lyndon Johnson,  j'ai tout vu,  tout  couvert,  pour  une  grande variété de médias :   RMC, le 
défunt  Quotidien  de  Paris,  Le Pélerin,  Valeurs Actuelles,  BFM,  et  bien  d'autres  dans  le 
monde  francophone .   Après avoir quitté la Voix de l'Amérique en 2003, j'ai été engagé par 
RFI  avec  qui j'ai collaboré jusqu'en 2017.    Je poursuis une correspondance de longue date 
avec Médi 1,  station  basée  à Tanger et qui diffuse au Maghreb.   Je viens de plus de lancer 
avec trois amis une émission en streaming, Point USA où nous décryptons l'actualité améri- 
caine pour la communauté francophone et francophile aux Etats-Unis...
     Vous avez dit retraite ?
     Au  cours  de  ces  quelques  cinquante  années,  j'ai  raconté et expliqué l'Amérique à un 
auditoire très varié.  L'assassinat de Martin Luther King, suivi de celui de Robert Kennedy, la 
guerre du Vietnam, le Watergate, l'attaque du 11 septembre... L'un de mes reportages dont 
je  garde  le  meilleur  souvenir  a  été  celui  à  Cap  Carnavéral,  puis  au  centre  des vols de 
Houston,  à  l'occasion du premier débarquement sur la lune, en juillet 1969.    L'élection de 
Joe Biden a été ma 14ème.   La plus émouvante a été celle de Barak Obama.   J'avais espéré
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qu'elle  atténuerait  les  tensions  raciales.    Espoir  déçu , Obama  était  limité  dans  ce qu'il 
pouvait faire.   La plus surprenante, celle de Donald Trump en 2016. On sait quelle catastro- 
phe  sa  victoire  devait  entraîner  pour  l'image  et la réputation des Etats-Unis.    J'écris ces 
lignes  24  heures  après  que  son  second  procès  en  destitution vient de s'achever par un 
nouvel acquittement.   Il faut reconnaître que l'homme a la « baraka ». Il est à craindre qu'il 
soit une épine dans le pied des républicains pendant encore pas mal de temps. Et qui sait, si 
en 2024... Avec Biden, nous voilà assurés au moins de quatre années mais turbulentes. Mais 
le  pauvre,  entre   Covid 19,  l'économie  et  un pays profondément divisé, sa présidence ne 
sera pas une promenade de santé.
    Parmi  mes  diverses  activités,  je  voudrais  aussi  signaler  que  je  suis vice -président du 
groupe de Washington de l'Association des Anciens Combattants.  C'est à ce titre que j'ai eu 
l'honneur,  en  compagnie  d'un  officier  de la mission militaire à l'Ambassade de France, de 
déposer,  le 8 mai 2019,  une  gerbe  sur  la  tombe du soldat inconnu, au cimetière national 
d'Arlington.
     Belle occasion pour porter mon calot bleu de Cherchell....
     Il me reste à remercier notre actuel rédacteur en chef pour la continuité de mon action à 
l'école militaire de Cherchell, il y a bien longtemps. 
      Tous mes vœux vont à ses fidèles lecteurs
           Et si vous passez par Washington.....

.

  Avec Jane FONDA                                                                 Et au cimetière d'Arlington

                                                 -----------------------------------

Un petit rappel......... ! Pour accéder à notre site de photos, élaboré par notre ami Jean-Claude  
    ALBERTINI, il faut renseigner l'identifiant : « anccore@hotmail.fr » et le mot de passe :
                                       « photoscherchell », puis cliquer sur « Mes photos »
                                                                     ----------------

NOVI.....
   Dans le précédent numéro de Citadelle, nous 
avions lancé une recherche sur les événements de
juillet  1962,  à  savoir  le sauvetage des habitants
de NOVI. Un franc succès et parmi les nombreux
témoignages, cette photo qui résume parfaitement
cet épisode tout à la gloire de l'EMIC....
Une partie des villageois sur les marches de notre
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  IN MEMORIAM     :
 Un lourd tribut encore ce trimestre.     Nous avons à déplorer le départs de 10 de nos  

camarades :  Jean-François ARGUEL  de  la  204,  Jean-Claude  MANZANERA   
de  la  904,  Jean FORESTIER  de la 704, Hubert PLANTET, instructeur, André

 LAUZIER  de  la  203, René LECOUSTUMER, Bernard LE FLOCH de la 104,
Marcel GENOLAZ   de  la  102,  le colonel Jacques VITROLLES, président de l'UNOR , sympa- 
thisant de l'ANCCORE  et  Isidore SALA ,  dont  l' hommage  rendu  le  21 avril par notre camarade 
Germain LOPEZ, au nom des anciens de l'EMIC :

   «  C'était Gérard Courtade, notre Président fondateur de l'Association « Ceux de Cherchell », qui 
devait faire l'éloge de notre grand ancien Isidore SALA. Des problèmes de santé l'en ont empêché et 
j'ai de fait, le grand honneur de rendre hommage à notre camarade au nom de tous
les  anciens  de  notre prestigieuse école d'Officiers d'Infanterie de CHERCHELL,
aujourd'hui un peu oubliée, hélas !
   Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais imaginé que ce serait le bel-abbésien que je suis
aussi, qui aurait l'insigne honneur de faire le panégyrique d'un autre enfant de cette
belle ville, berceau de la Légion Étrangère.  Légionnaire,  vous  l'avez  servie aussi
cette  belle  et  célèbre  Légion Étrangère  dont  vous en avez gardé l'esprit de toute
votre vie.
   Je  ne  reviendrais  pas  sur  tous  vos  états  de service, tant militaires que civils que nous avons eu 
l'occasion  d'évoquer  et  de  saluer  comme  il  se doit le 20 décembre 2019 lorsque vous fut remis le 
cordon  de  Commandeur  dans  l'Ordre de la Légion d'Honneur  par un autre illustre cherchellien, le 
« Padre » Yannick LALLEMAND, aumônier de la Légion Étrangère.    Je veux simplement évoquer
ici  l'image  emblématique  que  vous  représentez  pou r nous, les anciens de CHERCHELL, dont la 
devise latine signifie :  « Assume, toi aussi, la charge d'être un chef », image qui colle si bien à votre 
personne, à votre parcours et à vos qualités d'homme et de chef, tant au plan militaire que civil.
   A CHERCHELL,  école  qui  remplaça jusqu’en 1945 St CYR pour cause d'occupation en 1942, et
qui  forma  25000 Officiers d'Infanterie jusqu’en 1962, vous êtes de la 4ème promotion « Marche au 
Rhin ».  Sorti aspirant, vous choisissez l'Arme Blindée et vous finirez votre carrière militaire comme 
Colonel.   Après  cinq  citations  dont  une  avec  palme,  trois blessures, 80% d'invalidité, les grades 
d'Officier  et  Commandeur  de  la  Légion d'Honneur,  la  vie civile n'a pas été pour vous le repos du 
guerrier,  mais  elle  vous  a  permis  d'assouvir  votre  amour  de  l'autre  et  du  service public. Vous 
embrassez diverses activités ( Rotary,  ASAF, CEA,  aide  et  assistance  aux  anciens légionnaires et 
harkis.....) et j'en oublie sûrement.
          Mais  CHERCHELL  reste  chère  à  votre  cœur :  vous  devenez  secrétaire  de  l'Association 
« CHERCHELL - MEDIOUNA »,  ancien  creuset  de  l’actuelle  association  qui en prit le relais en 
2007.
  Mon colonel, cher compatriote, notre peine est à la hauteur de l'estime, du respect et de l'amitié que 
nous vous portons. Vous allez rejoindre, après une vie bien remplie, tous les camarades qui nous ont 
déjà  quittés et les 713 Officiers cherchelliens Morts pour la France sur tous les théâtres d'opérations 
militaires entre 1942 et 1962.
    En  guise  d'adieu, avec notre sympathie et nos condoléances pour votre famille, je rapporterai les 
parole du padre, Yannick LALLEMAND qui, en apprenant votre départ a dit :
          « Adieu SALA, repose en paix ! »
                                                                   -o-o-o-o-o-o-o-o-

  BIENVENUE à notre nouvel adhérent, Michel PEYRAUD de la 001, habitant à Paris 16ème, 
qui nous a connu à la suite d'un article paru dans le Figaro, en 2020.......
                                                                   ---------------------
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L'ESPRIT DE CHERCHELL     :
C'est avec ces mots que le colonel BERNACHOT a évoqué notre esprit, «l' esprit de Cherchell »,
page 57 d'une plaquette éditée à l'occasion du départ de notre école vers la Métropole :
  «  L’École Militaire d'Infanterie, vouée à la formation des Officiers de Réserve, possède de ce fait 
un  caractère  et  un  esprit  particulier,  qu'il est difficile de définir, si l'on n'en a pas fait soi-même 
l'expérience.
   Il  naît  durant les « bahutages » fraternels que les anciens font aux jeunes, à l'arrivée de chaque 
nouvelle promotion.Il se manifeste dans les foyers des fermes autour d'un « pot » ou d'une table de 
bridge, au retour d'une « nomado » ou bien d'un « crapahut » dans le Karnouche ou à la cote 341.
  Il se ressent aussi durant une séance d'ordre serré, il s'affirme au retour des « rallyes » ou durant  
les « dégagements », au cours desquels les incidents marquants du stage sont revus et corrigés à la 
mode EOR, il s'exalte au Baptême de la promotion.
  Cet  esprit se définit aussi par une certaine foi en soi qui n'est pas détruite par l'incompréhension 
partielle  d'un  profil  de  topographie  ou  la  déficience  de  mémoire à propos d'un des articles du 
règlement. 
  Cet esprit s'entend aussi comme un souci de développement et de rayonnement de la personnalité, 
et de  préparation à toutes les charges de la vie militaire et civile ;  il est fait à la fois d'abnégation 
volontaire  et  d'un désir de réussir dont la récompense est bien autre chose que le simple galon de 
Sous-lieutenant ou le galon rayé d'Aspirant.
  C'est  une  mentalité  particulière  qui  est  faite  de  la joie de s'affirmer et de se contraindre pour 
obtenir un peu des autres et infiniment de soi-même. »
                                                                     --------------------
MEMOIRES D'EOR, suite.....
        Première affectation et premières impressions....   de Louis ESPARZA de la 201
            Après Cherchell, je me retrouve affecté dans un poste de compagnie qui avait deux sections 
d'intervention, plus une harka forte d'une quarantaine d'hommes.   C'était en petite Kabylie, pas très 
loin des ruines romaines de Djémila, région montagneuse où les civilisations de passage ne s'étaient 
guère  attardées,  que  ce  soit les Romains jadis, les Arabes depuis le 7ème siècle ou les Français  à 
partir de 1830.

  Ainsi, dans ces montagnes, les autochtones, berbères d'origine, vivaient de  façon inchangée depuis
 toujours, habitaient des mechtas faits de maisonnettes aux murs extérieurs recouverts de galettes de
 bouse  de  vache  servant  d'isolant  thermique  pour  l'hiver...   pratique qui devait remonter avant la
 conquête romaine.   En  Afrique,  il  n'est pas rare de trouver ce genre de situation, où subsistent par 
 endroits de  petits territoires ne présentant guerre d’intérêt économique pour que les conquérants s'y
 intéressent, laissant les populations vivre à leur façon primitive, simple et économe.
  En principe, on intervenait le plus souvent sur renseignement pour effectuer des missions bien pré-
 cises,  mais  on  faisait aussi des reconnaissances à priori, d'où l'on ramenait généralement quelques
 informations.  Comme  je  devais  remplacer  le  sous-lieutenant  qui  commandait  la  harka, lequel
 approchait de  la  quille,  me voila donc en double avec lui et pour une première prise de contact, le
 commandant  de  compagnie  nous  envoie  en reconnaissance vers une mechta isolée, dans un coin
 perdu où nous n'allions pas souvent.
    Celle ci  se  trouvait à flanc de colline près d'un talweg où nous
 arrivons  vers  midi.  La  harka  avançait  sur deux colonnes pour 
 encercler la mechta, comme on se devait de le faire. Et les harkis 
 évoluant discrètement et en silence, arrivés au niveau des maison-
 nettes,  ils  surprennent deux fellagas qui étaient là et qui aussitôt
 détalent  en  ouvrant  le  feu  pour se couvrir. Les harkis ripostent 
 tout  en  les  poursuivant,  mais à deux fusils contre une vingtaine,
 les rebelles sont vite exterminés. On les fait exposer à l'entrée de la mechta pour qu'ils soient 
identifiés par les habitants, on sort nos carnets où figurait l'organigramme civil et militaire de
6)



 la wilaya ( du moins ce qu'il en restait ),  afin  d 'essayer  de  savoir  à qui nous avions affaire et l'on
 prévient la compagnie par radio. 
     Comme  les   accrochages  devenaient  rares,  tout  le  monde  est accouru, officier de   renseigne-
ments,  hiérarchie,  y  compris  le  colonel  qui  ne se  déplaçait qu'en hélico et qui n'était pas dans la 
région.
 Et  on  attend  que  tous  arrivent....... Mais comme il fallait du temps pour accéder  à  ce  coin perdu, 
les heures passent.   Il  fait  chaud, très chaud, une chaleur  suffocante,  pas  un  pouce  d'air  dans  ce  
talweg  encaissé  où se trouvait la mechta. Et le soleil plombait comme jamais.
   Plusieurs heures après, en fin d'après-midi, tous ceux qui s'étaient déplacés étaient là, papillonnant.
   L'officier de renseignement et ses adjoints avaient confirmé l'identité des deux hors la loi. Mais on
 percevait  surtout  dans  l'air  pesant  l'odeur  des  dépouilles  aux  plaies  sanguinolentes  qui étaient
 toujours  exposées au  soleil.   Une  odeur  terrible,  plus  qu'âcre, désagréable au possible, prenante,
 écœurante,  qui  m'a semblé indescriptible, comme je n'avais jamais eu l'occasion d'en sentir ni d'en
 ressentir l'horreur.
   Il  faut  dire  aussi  que le fait d'accrocher était dans l'ordre des choses, on savait ce que cela impli-
 quait,  on y était préparé, mais les phénomènes annexes, comme les odeurs, on ne nous en avait pas
 parlé. Une odeur dont le souvenir me répugne encore quand j'y pense et que je n'ai jamais retrouvée
 par la suite en d'autres circonstances parfois plus sanglantes.
   Ceci  pour  dire  que  si à Cherchell on nous avait appris à « regarder la mort en face », on ne nous
 avait  rien  dit  sur  les  éventuels  effets  collatéraux,  comme  les  odeurs que diffusent les cadavres 
déchiquetés laissés trop longtemps exposés au soleil sous une chaleur torride.
   Et  ce  jour  là,  c'est  finalement  ce  qui m'a le plus marqué, le plus impressionné, bien plus que la 
 mort elle-même des deux fellagas tués par les harkis.....
                                                                  --------------------

   L'EMBUSCADE  DU 29 OCTOBRE 1960......Rapport du sous lieutenant ANTONOT Robert de la 904

      Ayant quitté NOVI vers 17h avec 2 sections de la Cie afin de me rendre à 1304, arrivé sur la piste 
en LY46F244, aux environs de 17h20, j'ai vu un harki blessé sortir d'un buisson à environ 100 mètres 
à gauche de la piste.   Ce harki est accouru vers moi et m'a prévenu que le véhicule dans lequel il se 
trouvait était tombé dans une embuscade.
  Les 2 sections ayant débarqué, je me suis rendu sur les lieux à environ 400 mètres en LY46E123.
  A  cet  endroit,  j'ai  trouvé le véhicule stoppé légèrement en travers de la route.   Immédiatement,
une  section  s 'est  placée  en  protection  sur  le  coté  droit de la piste et a occupé les points hauts 
pendant  que  l'autre  section  dégageait  les  blessés.   A  l'arrière  du  véhicule, il y avait 8 cadavres, 
empilés les uns sur les autres, ayant eu le crane fracassé,  ce qui laisse supposer que les rebelles les 
ont  abattus  à  leur sortie du véhicule qui était bâché. Parmi ces cadavres, il semblait y avoir 2 hors
la  loi, vu leur habillement.   Les  fellagas  avaient  commencé à dévêtir les tués car il y avait un harki 
qui se trouvait sans pantalon.
  A  3  mètres  de  la  piste,  le corps de l'adjudant CARO a été découvert dans un buisson, puis à 100 
mètres le sergent qui commandait la mission, blessé au bras gauche.  Les 2 premiers blessés qui ont 
été  trouvés,  dont  le  harki  ayant donné l'alerte, ont été immédiatement évacués vers NOVI par un
de nos 2 GMC.    N'ayant  aucune  liaison  radio, j'ai pu joindre Kim....22 qui se trouvait sur le terrain 
dans la forêt, lequel a pu alerter le secteur et demander une évacuation sanitaire.
  Ensuite  le  médecin  Bromuth, de NOVI, est  arrivé  sur  les  lieux  et a complété les premiers soins 
prodigués par mon infirmier. Dans le camion, il y avait encore 6 individus, 2 blessés et 4 morts.
  D'après le sergent blessé, les rebelles auraient été entre 15 et 20, avec un fusil mitrailleur.
  L'embuscade aurait  été déclenchée à 16h45 sur coup de sifflet, puis les rebelles se seraient enfuis 
en entendant venir mes 2 véhicules. Leur ligne de fuite aurait été vers le nord-ouest.
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  Au total, le bilan fut de 14 morts et 6 blessés dont un est mort peu de temps après.
  Tout l'armement et les munitions avaient disparus....
  L'évacuation militaire effectuée vers 19h30 et des éléments du 5ème BT étant arrivés sur place, je 
quittais les lieux et reprenait ma mission.
                                                                        -o-o-o-o-o-o-o-o-

    JUSTES parmi les JUSTES de l'Armée Française....
    Honneur au colonel Adolphe LALLEMAND et à ses deux fils,
Jacques et Yannick qui ont rapatrié en juin 1962 TOUS leurs
Harkis en les embarquant sur un vieux pinardier affrété à leurs
frais.
     Le Colonel Adolphe LALLEMAND qui commandait le 22ème RI à Ténès depuis 1958 a sauvé 

d'une mort certaine tous ses Harkis et leur famille et a été emprisonné 12 longs mois pour cet acte de 
bravoure et d'humanité tandis que ses deux fils, Jacques et Yannick, étaient assignés à résidence.
        Quatre des fils du colonel servirent dans l'Armée pendant la guerre d'Algérie
 - L’aîné, Guy, sous-lieutenant au 1er RPC, fut tué à la tête de sa section dans les Aurès, le 5 mars 56
 - Le second, Gérard, était sergent au 60ème RI.
 - Le troisième, Yannick, sous-lieutenant au 22ème  est devenu par la suite aumônier chez les paras. 
 - Le quatrième, Jacques, sous-lieutenant au même 22ème RI, était à la tête d'un commando à Ténès 
depuis 1961.  C'est  lui qui,  sur  ordre de son père, évacua les harkis avec femmes et enfants en juin 
1962 en forçant le blocus de la gendarmerie mobile gaulliste pour permettre leur embarquement.
  Récit  succinct:
       Le  misérable  Maréchal  des  Logis  chef qui commandait l'escadron des gendarmes ne veut pas
 laisser  passer  le  convoi de  GMC remplis de Harkis dont le passage est réservé sur un vieux rafiot..
 Réponse du sous-lieutenant Jacques LALLEMAND en mettant en joue les gendarmes avec ses FM :
    «  Reculez.... !Ecartez-vous.... !. FM en batterie.... ! Ouverture du feu à mon commandement... ! »
   Tandis que les culasses claquent, les gendarmes, morts de trouille, battent en retraite sous les huées 
et les caillassages de la foule..Le convoi s'ébranle, les Harkis sont sauvés !
                                                                ----------------------------

UNE PETITE EXPLICATION...... !
      Certains camarades se sont étonnés de ne pas avoir trouvé l'autocollant 2021 
dans  leur  journal préféré, alors qu'ils s'étaient acquittés loyalement et en temps 
utile de leur cotisation....
  La raison en est fort simple. La commande passée à notre fournisseur, au mois 
de  juin  dernier  couvrait  bien  sûr  la totalité de notre population, en anticipant 
même le fait que tout le monde aurait été à jour, ce qui est loin d'être le cas, mais
à la réception du colis, nous n'avons  malheureusement pas vérifié le quantitatif
 et en fait, il y avait eu une erreur de près de 100 auto-collants, erreur qui n'a pu 

être constatée que  dernièrement, au moment où la vignette aurait du être insérée dans le BL.....
    Si tu es dans ce cas, nous te prions de bien vouloir nous excuser, nous promettons d'être vigilants 
l'année prochaine..

                                                                 ------------------------
  CARTON ROUGE : 
          Comme chaque année, malheureusement, dans notre numéro de juin, certains de
nos camarades trouveront un carton rouge dans les pages intérieures...  Ce n'est pas de 
gaîté de cœur que nous agissons ainsi, mais c'est pour le souci de maintenir les finances 
de notre association au niveau qui lui permet de subsister....  Et parce qu'une erreur est 
toujours possible, merci de nous pardonner......
 8)                                                                                   Bon trimestre à tous............
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