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La Pilule a pris l'engagement de ne
faire aucun commentaire à cette
interview et de ne pas révêler l'identité de l'ancien (jeune) légionnaire.
Attachez vos ceintures...
— Je ne sais rien de vous, je ne
vous connais pas. Il paraft
que vous avez des choses
intéressantes à raconter?
Pourquoi êtes-vous entré dans
la Légion?
Le légionnaire:
— Par ras le bol.
P. — Mais vous êtes entré dans la
Légion à quel âge?
L. - 16 ans
P. — Ils acceptent des gens à
16 ans dans la Légion?
L. — Ils acceptent n'importe qui,
sauf des assassins, ils acceptent n'importe qui...
P. - Vous avez fait un engagement
de combien?
L. — 5 ans, c'est obligatoire, c'est
5 ans minimum.
Ils acceptent n'importe qui
dans la Légion; il y a deux
conditions à remplir: - sexe
masculin et - bonne constitution physique donc remplir
l'examen médical, c'est tout.
P. — V o u s êtes Français ou
Suisse?
L. — Suisse.
P. — Et alors vous avez des problèmes avec la Suisse sur le
plan militaire, j'imagine?
L. — En revenant
P — C'est-à-dire? Ils vous ont
coffré?
L. — N o n avec sursis
P. — Vous avez fait vos 5 ans?
L. - J'ai fait mes 5 ans... et je
suis rentré après
P. — Vous avez connu des Suisses à
la Légion?
L. — Beaucoup. C o m m e moi:
Ras le bol! Ras le bol! O n
arrive, on sort de l'école, on
sait pas bien dans quoi s'aiguiller. O n arrive dans un
moment où il faut choisir
un métier, on ne sait s'y
prendre, on ne sait ce qu'il
faut faire, on s'engage. 11 y a
aussi le type qui s'engage
parce qu'il est resté dans une
usine à faire 10 heures par
jour à toujours visser le m ê m e
boulon.
P. - Mais qu'est-ce que vous espériez de la Légion? Qu'est-ce
que vous espériez que cela
vous donne?
L. - Voir du pays, c o m m e ça, à
l'aventure, voir du pays...
P. — Et c'est ce que vous avez eu?
L. - Ce que j'ai eu (rire) l'aventure. ..
P. — Vous avez eu de l'aventure?
L. — J'ai eu oui beaucoup d'aventures
P. — Vous avez vu du pays?
L. - Uniquement l'Algérie et la
Tunisie
P. - Vous avez fait la guerre
d'Algérie?
L. — Bien-sûr
P. — Combien de temps?
L. — H u m h u m 2 ans
P. — Vraiment la guerre d'Algérie,
quoi! à fond?
L. - A fond!
P. — Vous n'avez pas voulu devenir
instructeur militaire en Suisse
par exemple?
L. — Dans l'armée suisse? Jamais
P.
L. — de
nent
suisse
plus
IPourquoi?
l faut
la bel
vie!
àqui
d'abord
seofficier
défile
battre,
qu'ils
de
le
avant.
apprenpremier
l'armée
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quand il y aura une guerre L. — Je vais citer deux ou trois
né par le tribunal militaire,
c'est le premier qui va tout
pour moi cela suffisait. Je ne
noms qui sont connus:
faire pour rester en arrière et
sais pas ce qui s'était passé.
Fernand Gravet, acteur de
tous les soldats suisses sont
P. - Et alors vous étiez combien
cinéma très connu, le Belge
c o m m e ça. Ils ont beau avoir
dans le peloton d'exécution?
Maerten, le Prince Napoléon
leurs armes à la maison et
L. — Douze
qui habite au château de
tout ils n'auraient jamais le
P. — Et est-ce que...
Prangins, légionnaire Blancourage d'aller tuer un
L. — Non, c'est impossible de
chard, Deutschan, Suisse,
h o m m e en face. En guerre on
savoir si c'est nous qui l'avons
légion étrangère, colonel de
tue l'homme en face, c'est
P
tué ou pas, parce que sur les
l'armée suisse.
L. Deutschan?
12 b o n h o m m e s il n'y en a
P. - autre chose. Il ne sera pas
préparé à cela.
qu'un qui a dans son flingue
Deutschan, ancien colonel, il
Cela vous vient comment? Il
une balle réelle, tous les
est député à Préverenge - qui
y a quand m ê m e eu une
autres ont une balle à blanc.
c'est que je peux encore
L.
première fois où vous avez
P. — Mais celui qui a la balle réelle,
citer- il y en a tellementP.
tiré des coups de feu?
il s'en rend compte? O u estMonsieur. . . comment il
Ça, je l'attendais la question
ce qu'il ne s'en rend pas
s'appelle le ministre des
P.
Alors ça vous est venu comcompte?
armées, l'ancien ministre des
L.
ment? Quelle fut votre preL. - Il ne peut pas s'en rendre
armées?
P
mière impression? Vous étiez
compte, m ê m e celui qui a la
En France?
L. - déjà bien endoctriné au
balle réelle peut tirer à côté,
Messmer!
cela veut rien dire du tout...
Oui, ça on le sait. C'est très
P. - m o m e n t où vous avez eu les
premiers combats?
si le gars qui a la balle réelle
connu.
tire à côté et loupe, l'officier
L. - B ien endoctriné pendant
Excusez-moi: je vous ai interL. 4 mois
va donner le coup de grâce.
rompu. Nous en étions au
4 mois d'endoctrinement,
Mais je peux penser que c'est
musée, l'arrivée en Afrique et
comment cela se passe?
m o n premier gars. J'ai de
ce qui se passe. ..
La première chose qu'on fait,
bonnes raisons. . .
Une fois que l'on a visité le
on visite le musée. D'abord
musée, on nous entra m e à LES RISQUES DU METIER
on décide d'aller à la Légion,
P. - Et après?
saluer, défiler dans la Légion
on se rend dans un poste de
puis dans tous les autres régi- L. — Eh bien, après, combat!
gendarmerie ou dans un
P. - Combat. Disons, dans la
ments de l'armée; on nous
centre d'engagement et on
guerre moderne, à l'heure
apprend des chants, on nous
signe un engagement pour
actuelle le combat c'est un
fout des gifles, on nous fout
5 ans. Là, on nous fait despeu un fouillis, quoi: vous
des coups de pied au cul, faut
cendre à Marseille où, après,
êtes quelque part, vous tirez
bien le dire; il arrive fréquemdans les troupes qui sont à
des balles, chacun tire ses
ment que des types n'arrivent
Aubagne à 1 5 k m s de Marballes et vous ne savez pas où
pas à supporter et se suiseille d'où on part en baelles aboutissent finalement.
cident; il arrive fréquemment
teau. . . Quand on arrive là on
Est-ce que vous avez déjà vu
que m ê m e le plus gros tueur
a environ 15 jours où l'on vit
des gars tomber sous vos
chiale, ça m'est arrivé, faut
déjà la vie du Légionnaire,
balles?
tenir le coup 4 mois, pendant
c'est là qu'on voit que c'est
L. - Oui. M ê m e plus. C'est pas des
ces 4 mois on n'a point à
des copains, la Légion. C'est
balles, c'est des coups de
P. - sortir de la caserne. . . c'est
une grande famille; au bout
couteau. J'ai vu des gars
seulement quand on a fait ces
de ces 15 jours on nous dit
tomber sous mes balles.
4 mois d'instructions qu'on
"tu resignes". Rares sont
est Légionnaire, qu'on a droit P. — Vous avez été blessé vousL. - de porter le béret brun et
ceux qui ne resignent pas. La
même?
P. - première chose qu'on fait
L.
—
Oui.
Egratignures.
qu'on
a
le
droit
de
sortir.
P.
quand on a resigné, on va visi- L.
Alors là mes enfants, la fête. P. — Le combat, cela vous fait
L. ter le musée, la salle d'honquelle impression, le combat
Et pendant ce temps, par
neur et le musée, on nous
rapproché par exemple où
exemple sur le plan des
montre la main du capitaine
vous risquez votre vie?
amours, c'est ceinture? O u
P. - bien est-ce qu'il y a? ...
P. - d'Anjou en nous disant ce
L. - Rien
que c'est les traditions et tout
En plein dans la caserne, il y a P. — Cela ne vous fait rien? Avant
L. - ça.
de risquer votre peau vous
le B M C (Bordel militaire)
Dans le musée, qu'est-ce qu'il
n'avez pas un instant la trouilAh!
y a?
le pour vous?
Mais en général quand on
Vous avez déjà la salle d'hons'entra m e on ne peut pas aller L. — La trouille, on l'a avant le
neur avec les noms de tous
combat, ce n'est pas la
L. - tirer un coup ça vous diminue
ceux qui se sont faits bousiltrouille de risquer sa peau, on
physiquement.
ler
s'en fout de crever, tout le
Et ensuite? Les premières
Eh bien, dites donc, ça doit
monde y passe, ce qui nous
actions, par exemple pour ce
P
en faire une sacrée liste!
ferait chier, par contre, c'est
qui vous concerne, les preÇa fait une sacrée liste. . . lesL.
d'arriver avec un bras en
mières actions guerrières,
drapeaux les régiments. . . D e
moins, une jambe en moins,
disons, vous les avez eues
la salle d'honneur au bagne,
ça, ça nous emmerde. Ça fait
quand? C'était déjà la guerre
on descend les marches
partie des risques de l'engaged'Algérie quand vous êtes ard'escaliers...
ment, ce sont les risques du
rivé?
puis vous avez en face de vous
métier.
C'était déjà la guerre d'Algéla main du capitaine d'Anjou
rie. Elle a commencé en 54, je P. — Vous avez quel âge? vous
dans une petite bofte en verre
aviez 16 ans quand vous êtes
suis arrivé en 59, j'étais en
et vous avez des culasses des
allé là-bas, au bout de 4 ans
plein
armes que les légionnaires ont
vous étiez en pleine guerre
Oui.
mis dans leurs poches à
d'Algérie pratiquement à
Alors le premier gars, c'est là
Camerone, vous avez des
16-17 ans.
que j'ai tué un gars, on dit
vieux uniformes, vous avez
L. - A 16 ans
toujours que le premier gars
bien-sûr l'uniforme du général
P. — 16 ans, alors, vous étiez
ce n'est pas beau à tuer. Le
Rollet le père de la Légion,
déjà. . . vous faisiez partie
premier que j'ai dû tuer c'est
P. - vous avez la proclamation de
d'un peloton d'exécution?
dans un peloton...
1830 de Louis-Philippe qui
L. — Ouais
Qu'est-ce
qu'il avait Narcisse-René
fait?
Editeur et rédacteur
responsable:
Praz
fait la légion étrangère en P. — Des conneries, il allait en
P. — Trouvez-pas que c'est un peu
précisant que les étrangers qui
L. — refaire. Quand il était au
jeune?
11i
.l aI dit
l "non non L. - Ils ne savent pas l'âge que j'ai.
veulent venir ne sont pas
poteau,
obligés de montrer leurs
P. — Mais vous, vous vis-à-vis de
tuez-moi pas, je vais encore
cartes d'identité, leurs papiers
vous-même
en dénoncer quelques-uns" le
et c'est ça qui permet que
lieutenant lui a dit: "Toi, ta L. — Mais non. il y en a qui sont
n'importe
peut
s'engager,
partis
plus
gueule,
tu assu
fait
déjàdénoncé
assez
de
vous
on
parlent
l'Algérie.
Parlez-en
Légion
sait
avez
etpas
de
Iqui
lqui
les
yqu'ils
l'Indochine,
l'ont
asalles
desont
faite.
types
quifait
vous
dont
de
la L.
P. —— qui?
J'ai
s'était
Parcejamais
mal".
passé,
qu'il
iavait
lcomment
était
condamcela
djeunes!
palestinienne.
noir,
chose:
o n c iquand
l
dans
s Vous
sontjeunes.
Israël
l'organisation
encore
savez
Septembre
vaPrenez
bomune
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barder les écoles tout le
monde va gueuler; moi, je les
comprends, là c'est des
gamins. . . C'est plus le
combat classique qu'il y avait
dans le temps: on s'arrêtait le
samedi et le dimanche. C'est
le film "l'Illusion" de Jean
Renoir avec Gabin. .. Nous,
on est formés pour tuer, on a
des instructeurs SS qui restent dans le coup, qui nous
forment, des feddayins, des
bougnoules dans la légion
arabe, des anciens SS qui les
forment, on est tous formés
du m ê m e côté on est tous...
on est tous formés pour la
m ê m e cause
P. — Il y a des anciens SS à la
légion étrangère?
L. - En 1948 il a été créé le
premier bataillon d'étrangers
parachutistes. C'étaient
presque tous des anciens SS
ou des anciens soldats allemands qui ont été pris pour
former le bataillon. Ce bataillon a été bousillé jusqu'au
dernier en Indochine. Il a été
reformé et bousillé jusqu'au
dernier à Dugen. .. Il a été
reformé en premier régiment
de parachutistes en 54 à
Dakar. Il a été misa la guerre
d'Algérie.
LES D E C O R A T I O N S
ET L'UNIFORME
P. — Après. . . disons un combat,
par exemple victorieux ou
non victorieux disons un
combat
où les soldats
s'étaient bien comportés face
à ses chefs pour ses chefs, on
vous félicitait? Est-ce qu'on
vous récompensait?
L. - Si on s'était bien battu on
risquait de monter en grade,
on chopait des décorations...
C'est pas mal les décorations.
P. - A h ?
L. - C'est le hochet pour le soldat.
C'est Napoléon qui a dit ça
quand il a fait la Légion
d'honneur. . . O n nous
donnait des saloperies. Les
soldats qui ont fait 14-18 ont
la croix de guerre de 14-18,
les soldats qui ont fait 39-45
ont la croix de guerre de
39-45. Les soldats qui ont fait
le Maroc, l'Indochine ont la
croix de quartier. . . quand on
passait à l'extérieur. Puis
nous, les pauvres malheureux,
m a foi. . . l'Algérie ce n'était
pas une guerre c'était une
opération du maintien de
l'ordre, pas question d'avoir
une croix de guerre, on nous
a donné la croix de la valeur
militaire, que je porte tout le
temps au cou. . . La première
qu'on touchait, c'était au
bout de 6 mois, en Algérie
c'était la commémorative de
l'Afrique du Nord, c'est celle
que je porte en deuxième Et
puis, après, sur la valeur militaire on risque de nous mettre
une étoile d'argent, une étoile
de bronze, ça dépend de la
distinction. L'ordre de la
compagnie, l'ordre du régiment, etc.
P. — Les congés par exemple,
quand vous étiez là-bas, les
congés
c'était
page 1 dans
Vous
rentrer
quelque
n'étaitle
ne
pas
cadre
chose
en
pouviez
possible?
métropole
de
c ouniquement
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l. — On ne pouvait pas rentrer en
L. — L'attentat du vieil arabe qui
vous dit: "faites ce que vous
langue, ça je le sais. . . Mais
oh je ne veux pas vous faire
métropole, on restait en
voulez"!
dépose une bofte d'alluvous, si vous aviez été torturé,
voir une photo du bougnoule
Algérie.
mettes. . . Le bicot et ses
si vous aviez subi la baiqui a mis quarante-huit
LA GROSSE GEGENE
P. — En Algérie. Vous pouviez
petites boftes d'allumettes!
gnoire. . . ou bien. ..
heures pour crever, vous la
Mais, quelles tortures?
aller d'une ville à l'autre?
C o m m e ça, il va dans un bisP.
L. - La grosse Gégène?
censureriez. .. je vais simpleLa grosse gégène!
Librement?
trot où il y a des femmes, des
L.
P. — Voilà. Est-ce que si vous aviez
ment vous montrer le début.
La dynamo de voiture. On
L. - Ah! oui!
enfants n'importe qui, il
subi ça, si vous vous étiez
Ça, c'est une photo pendant
mettait un fil à la langue. . . la
P. — En costume. . . en uniforme?
mange, quand il part il pose
rendu compte de ce que
la torture, quoi.. . A u début,
d y n a m o y'a deux fils, y a une
L. — En uniforme
sa bofte d'allumettes c o m m e
c'était,
est-ce que vous l'auon n'a pas osé le prendre.
batterie. . . alors un fil élecP. — Vous ne pouviez pas quitter
ça, dix secondes après ça
riez quand m ê m e infligée à
Après, (rire) il était pas
trique à la langue et un fil
l'uniforme?
pète...
quelqu'un?
encore mort. . .
entre les jambes puis on met
L. — A présent ceux qui sont de la
P. — Qui fait ça?
L. - Oui. Je l'aurais quand m ê m e P.
C'était souvent sur des gens
le courant, alors le gars il a du
légion actuellement ont droit
L. — Le F.N.L., les bicots. Donc si
fait.
qui avaient eux-mêmes tor220 et il a. . .
de se mettre en civil, nous
le para torture. . .
P. - C'est oeil pour oeil...
turé que vous appliquiez la
Il r ;siste combien de temps?
pas. Et on était obligés d'être P. — Mais il fait ça contre ses P.
L. — C'est oeil pour oeil, dent pour
torture?
n, on peut le faire en cinq
armés. Si l'on était pris dans
propres compatriotes?
L.
dent!
D'ailleurs
un
parachuL.
Pas toujours, mais souvent.
six fois, des coups de couune embuscade ou n'importe
L. — Oui, oui, on ne peut s'amuser
tiste ne parle jamais d'oeil
Des h o m m e s qui avaient ou
dnt de 3-4 minutes. . .
quoi pour pouvoir se défenà choisir, on ne sait pas qui
pour
oeil,
dent
pour
dent.
torturé,
ou. . . autre chose.
Il y a d'autres tortures?
dre. Quand on circulait dans
peut être là quand elle va
P.
Pour un parachutiste ce serait P.
Est-ce qu'il vous est arrivé de
D'autres genres de tortures,
un quartier européen de n'impéter, on ne peut s'amuser à
plutôt toute la gueule, mais
faire des représailles en
ou bien était-ce l'unique?
porte quelle ville on était tous
prendre une scie contre le
ça c'est autre chose! Si je
masse?
Il y avait la baignoire
armés, en principe: les pistoterrorisme!
L.
suis
torturé
par
un
ennemi
L.
Oui,
m ê m e après le cessez-leLa baignoire?
lets automatiques. Quand on
P. — Et il fait ça plutôt dans des P.
qui veut m e faire parler, c'est
feu. C e qui m'a valu d'avoir
Bon. O n le mettait dans une
devait circuler, m ê m e en
restaurants européens ou bien
L.
son devoir, si moi je torture
deux tûmes de la commission
baignoire
permission, quand on s'avendans des restaurants. . .
un ennemi, c'est m o n devoir.
d'armistice. Mais ça c'est
O n lui' mettait la tête sous la
turait dans la dasba, dans un
L. — Plutôt européens mais il y a
P.
li faut penser à la bofte
autre chose. . . Représailles en
flotte, quoi?
quartier bougnioul, c'était à
aussi des Arabes dedans.
d'allumettes, il faut penser au
masse sur des villages,
Mais vous êtes gentil, vous!
trois avec chacun un PA, un
Remarquez, il y a des Arabes
L.
gars qui entre dans un bistrot
alors. .. O n arrivait dans un
(Il rit.)
pistolet automatique et pour
qui sont du côté français.
boire un verre et qui va se
village que tout le m o n d e
Ah!
les 3 hommes un pistolet- P. — C'est arrivé souvent?
P.
faire
sauter. C'est un devoir
connaft, le maquis d'AffreVous le mettez dans la baimitraillette obligatoire. On
L. — C'est arrivé souvent. . . Mais
L.
de
n'importe
qui
de
torturer
ville,
avec le lieutenant
gnoire, dans la flotte. L'élecallait au cinéma, il fallait faire
c'étaient tous des personnages
pour avoir le renseignement.
Bernard Eprom, les sergents
tricité! Dans la flotte, c'est
attention de ne pas aller au
qui étaient fichés par la
Vous faites ça n'importe où,
chefs, je ne vais pas vous dire
horrible; vous mettez le fil
parterre mais toujours au
police, mais qui, aussitôt
vous
faites ça à Cuba, vous
les n o m s puisque je suis dans
cric cric
balcon à cause des grenades
arrêtés, dans les 12 heures ou
faites
ça
aux
Etats-Unis,
vous
le tas. L'armistice était
Mais on ne meurt pas sur le
qui descendent facilement du
les 2 4 heures étaient relâchés.
P.
faites ça en Russie, vous faites
signé. . . O n est arrivé dans un
coup avec de l'électricité dans
balcon jusqu'au parterre.
Après cette opération-bombe,
ça n'importe où. . .
village, tout un régiment, on a
la flotte?
Tous les bistrots étaient sans
dès qu'on arrêtait un poseur
P. — Mais c'est un devoir parce
dit: "maintenant la guerre est
Non, non. . . faut savoir le
fenêtres, c o m m e il y a de
de bombes, il y avait trois
L.
qu'on
vous
a
dit
que
c'était
finie on veut voir les responfaire. D'abord, la première
jolies fenêtres chez nous mais
gars pour le faire parler. Si au
un devoir
sables. Tout le m o n d e au
fois vous n'allez pas faire
elles n'étaient pas c o m m e ça,
bout des 3 jours tout était
L.
—
C'est
un
devoir
parce
qu'on
centre du village". Bon
crever votre b o n h o m m e . . .
toutes les fenêtres de bistrots
surveillé dans notre secteur,
dit que c'est un devoir, parce
d'accord, ils sont tous venus,
Faut vous habituer. . . Il y a
avaient un treillis à cause des
alors il fallait le faire parler!
L.
qu'on m'a donné un ordre de
nous accueillir les bras
une façon, une façon de
grenades.
Toujours m o y e n de le faire
torturer pour avoir un renouverts, la guerre était finie,
mettre le voltage. . .
P. — Le fait d'être armé, toujours
parler. . .
seignement. . .
on atout bouzillé
Et là, il résiste combien de
armé, ça vous donnait un sen- P. — Par exemple?
P.
P. — Lorsque vous êtes ici, en P.
Ça faisait combien de pertemps, le gars?
timent de sécurité?
L. — La torture. La grosse "géSuisse,
bon,
vous
êtes
lâché
sonnes?
O h ! 5 minutes!
L. — M ê m e pas. C'était plutôt pour
gène"...
L.
dans la foule, ça ne vous vient L. Environ 2 0 0 à 300 per5 minutes? Après il parle?
contrer qu'on avait un pétard, P. — Donnez-nous des détails, on
P.
pas à l'esprit de torturer des
sonnes. . .
Après il parle. Y a pas de
parce que quand on est paraest des. . . des. . . des petits
L.
gens?
P.
C'est la Légion qui a fait ça?
problème. J'ai jamais trouvé
chutiste on emprunte aussi
curieux, des petits bourgeois
L. — Ça dépend. . .
L. N o n c'est l'OAS
un type qui nous résistait qui
bien la main nue qu'avec un
qui ont envie de se gargariser
P. — N o n , je veux dire: si vous PL'OAS?
n'a jamais parlé.
couteau qu'avec une grenade,
de torture alors bon. . . donn'avez pas de raisons bien L.
Il n'y a que des troupes de la
D'autres tortures. Il y en avait
qu'avec n'importe quoi, tout
nez nous quelques détails. Par P.
précises, si vous n'avez pas
légion là-dedans. . . Donc
d'autres?
ce qui nous tombe sous la
exemple: la torture, d'abord
une rancune contre quelLégion, O A S , et. . . mais pas
Ouais
main est bon, une bofte
qui l'appliquait? Il y avait
L.
qu'un.
.
.
les
armées régulières. N o n pas
Par exemple?
d'allumettes c'est une arme si
quelqu'un qui donnait un
P.
L. — Il ne faut pas avoir de ranles armées régulières. ..
Vous lui mettez son sexe sur
l'on sait bien s'en servir, un
ordre de torturer? O u bien
L.
cune contre un client, c'est PLes ordres?
la table, puis vous fouraillez
journal est une arme s'il est
est-ce que ça se décidait en
plus de la torture, c'est du L.
Ça
venait
d u colonel
dessus avec une chaussette
bien plié, n'importe quoi est
groupe?
sadisme!
I
l
faut
être
tout
à
Trinquier,
juste
avant qu'il
remplie de sable c'est une
une matraque, on peut faire L. — C'est-à-dire qu'au début le
fait tranquille, tout à fait
parte au Congo. C'est d'ailbonne combine, ça ne laisse
des grenades blanches; il y a
général Massu a dit qu'on ne
plein de sang-froid!
leurs depuis là qu'une grande
pas de traces, ou bien vous le
des petits amis qui vont lire
pouvait pas torturer pour
Dimanche soir, la télévision a
partie des troupes l'ont suivi,
mettez sous un robinet d'eau.
notre reportage et qui vont
faire parler les autres, il nous
passé un film que je considère
sur le Congo.
La tête. Toute la flotte lui
aller taper contre les flics!
a fait défiler devant un régic o m m e un navet. C'est un PIl a donné l'ordre de bouziller
tombe sur la tête. . .
Pour faire une grenade
ment de chasseurs alpins qui
très
bon
film,
bien
interprété,
tout
le village?
Celle-là, est connue. Cette
blanche ils n'ont qu'à prendre
avaient, je m'excuse des mots,
P.
mais qui pour moi est un LTout le village
torture-là existait déjà dans
une patate, et mettre une
j'en ai compris le sens après,
navet parce que je n'aime pas PÇa ne s'est pas su? Les jourles prisons. . .
lame de rasoir dedans et
les couilles coupées et mises
la mentalité italienne. Ils ont
naux n'en n'ont pas parlé?
Ouais! C e n'est pas des torenvoyer ça contre un flic, ils
dans la bouche, le grand
L.
passé
à
la
télévision
"Rocco
L.
Les journaux en ont parlé
tures, ça c'est pour gagner des
verront tout de suite le résulsourire, c'est-à-dire ouverte au
et ses frères". Y'a un frère qui PLes journaux en ont parlé?
paris. . .
tat.
couteau toute la gorge, la
bouzillé
son
frère,
qui
lui
fout
Algériens,
français aussi?
C'est-à-dire?
P. — Ce sont des armes que vous
langue sortie en guise de Psur la gueule et qui lui viole sa L. Mais, France-Soir qui a tiré
Vous attachez un type entièavez appris à faire?
cravate et ils s'étaient fait
L.
nana. Ce frère pour une quesun papier, alors pour que
rement à poil à un arbre les
L. — On apprend aussi bien le
enculer des trucs c o m m e ça et
tion d'honneur, ne veut pas la
France-Soir le mette . . c'estmains dans le dos, vous lui
combat de rue avec des
on nous a fait défiler làrendre à son frère. Moi quand
à-dire avec vous il y a un petit
mettez du sel dans la queue,
moyens c o m m e ça à prendre
devant. Quant on a défilé làj'ai vu ça, j'ai pas envie de tordéfaut, c'est que vous êtes un
vous envoyez une chèvre. . .
des voitures, des voitures qui
devant on n'a plus hésité.
turer mais de bouziller
intellectuel, alors m a converpas mal c o m m e torture!
ramassent les balayures, on
Dans son livre que je n'ai pas
machin. Je m e suis énervé,
sation est montée d'un ou
non? (Il rit)
peut se mettre dedans. . .
lu, le général Massu parle de
m o n père m'a engeulé, je m e
deux degrés. . .
J'aurais jamais imaginé. . .
O n a un entraînement polyvala torture. Il peut en parler
P.
suis
calmé,
i
l
a
dit
les
mots
P.
Vous
n'avez été qu'en
Ça aussi c'est un pari. . . vous
lent aussi bien tactiques de
lui, il a été torturé. Dès qu'on
L.
qu'il fallait. Mais Renato
Afrique, qu'en Algérie?
savez c o m m e n t
on fait
commandos,
armements
arrêtait le gars, alors un
Salvatori, je le voyais dans du L. Qu'en Algérie
découiller un gars sans le touconventionnels, combats en
groupe, un régiment qui était
batz. Simplement c o m m e ça. P.
A part les problèmes de la
cher?
montagne par stage d'escalà, ou des gars qui l'arrêtaient
I
l
y
a
une
scène
où
j'ai
envie
torture, dans les engagements
Eh! bien, non!
lade, combats d'hommesle torturaient. C'était une P.
de torturer, par exemple c'est
c o m m e n t ça se passait?
Vous envoyez simplement un
grenouilles, stages de ski en
question vitale, c'était une
L.
si
je
vois
un
gars
qui
s'amuse
C'étaient des combats à la
couteau dans le ventre, il
hiver, on est prêt à tout, c'est
question
d'arriver
en
avec un chat, alors là, j'ai
loyale?
découille. . . Partout dans le
la mission du parachutiste de
12 heures à le faire parler.
envie
d'intervenir.
.
.
L.
Dès
qu'il y a un régiment qui
ventre. . . ouais dans le
la légion étrangère, c'est
Autrement il y avait un autre
s'est fait encercler par le F N L,
foie. . . le pendu, quand vous P. — C'est normal ça?
d'être le premier mobilisé en
groupe, par radio, dans l'enL. — Pour moi un h o m m e c'est
on est parachuté là-dessus en
pendez un type il découille
cas de guerre et n'importe où,
droit où il y avait les autres
plus que de la viande, et un
général en parachutes, on
aussi. ..
dans n'importe quel pays.
qui ramenaient d'autres pour
chat c'est une petite bête, les
saute en hélicoptère, on arrive
Si tu avais subi la torture,
Quand la France a quitté les
les faire parler. Le F N L était
P.
sentiments que je ne veux pas
là-dessus au couteau et à la
qu'est-ce que tu aurais fait?
colonies, elle a signé des
noyauté en forme de triangle.
mettre
sur
un
h
o
m
m
e
je
les
grenade
pour sauver les
Si j'avais dû subir la torture,
accords qui permettaient aux
Le gars qui était tout en haut
L.
mets sur un chat. . .
copains, en principe c'est touje n'aurais pas parlé, je m e
chefs d'Etat, n'importe
connaissait six h o m m e s , les
P. — Q u e vous a dit votre père?
jours loyal.
serais bouzillé avant.
lequel, de demander assissix h o m m e s qu'il connaissait,
L. — Il m'a dit: c'est du cinéma, P.
H u m ! h u m ! vous étiez comSi on vous avait fait subir un
tance à la France, Quand on
lui, connaissaient douze
P.
t'as plus qu'à arrêter ta
bien de paras en Algérie? à
genre de torture, est-ce que
apprend que Monsieur Gogula
h o m m e s , les 12 h o m m e s
combine! Et le chat, encore,
peu près?
vous auriez infligé la m ê m e
chef d'Etat tel et tel risque
connaissaient les 6 h o m m e s et
il n'a pas peur, n'est-ce pas?
L.
Impossible de citer un chiffre.
torture, non à celui qui vous
d'avoir un coup d'Etat chez
passaient tout en haut et en
C'était vraiment du cinéma!
P.
Par rapport au reste de
l'a faite mais à quelqu'un
lui, qu'il y a eu les premiers
connaissaient 2 4 en bas etc.,
P. — Vous avez participé à la
l'armée ça représentait un
d'autre, par exemple?
page 2coups de feu,
Lesvous
pageslisez
3 à dans
3 4 qui, dans les
contiennent
ce qui deux
est pour,
Appréciez le geste. Merci
etc.autres
Ils nejournaux,
se connaissaient
pas de la publicité pour tout ce qui est contre et contre
guerretout
pendant
ans,ont
de été supprimées.
gros contingent?
Si on m'avait torturé, j'aurais
le m ê m e journal que le deuentre-eux. . .
L.
façon
ininterrompue.
L.
U
n
fort
contingent. Ceux des
été sûr de ne pas parler. Avec
xième Régiment Etranger de
p. — Alors c'était toujours par la
L.
—
Ininterrompue.
.
.
sauf
deux
troupes
coloniales, les paras
l'entrafnement que j'avais eu,
Parachutistes est intervenu,
torture que vous arriviez
ou trois jours pour faire la
de l'armée régulière n'y
je m e mordais la langue et je
l'action se déroule bien; c'est
jusqu'au sommet du triangle?
banque dans un bistrot.
étaient pas, ils restaient en
m e la coupais. J'étais sûr de
ce qui a permis de faire une
L. — Oui chaque fois, pour monter
Tiens,
on parlait de torture,
métropole. Pour eux ils ne
ne pas parler. Parce qu'on n'est
guerre au Tchad en 68.
un échelon vous deviez tortuc'est
d
o
m
m
a
g
e
,
avec
le
comprenaient
pas la guerre
jamais sûr, si on ne se coupe
Lpas
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'Mais moi aussi quand je serai
gourde et tout ça, puis sont
nous et qui disait: ' m o n fils
la petite fille n'a pas été toucontingent. C'est qu'on se
grand je ferai de la Légion"!
remontés. A la fin, le sous*
est à la guerre" etc. O n ne'
chée. La personne qui s'en
battait contre la grande
"Salaud, forte-tête. . .
officier a dit à ses hommes:
pensait m ê m e pas qu'ils pouoccupait a regardé. J'étais
Zora! Oui, oui ça m'a laissé
Mais à part ces satisfactions,
on n'en a plus pour long- P.
vaient avoir des frères, des
avec un ami. . . Je suis arrivé
perplexe!
disons de fierté, dans l'action
temps; et ça arrive six heures,
soeurs, une fiancée, on se
là-dedans avec m o n copain
P. — La grande Zora? . . .
vous avez éprouvé des satisà la nuit on est bousillés! A
disait c'est lui ou moi.
qui y était déjà depuis un
L. — Le Général de Gaulle
factions?
ce moment-là les fellagahs
m o m e n t quand il est arrivé un
P. - A h !
Mais c'est sûr. . .
sont partis parce que les L.
groupe du Club Méditerranée,
L. — L'OAS a donné ce surnom au
OFFRES D E SERVICES
Par exemple?
légionnaires ont pu venir par P.
une petite fille, des petits
Général D e Gaulle parce que
P. — Mais en Suisse ici, vous vous
Mais je suis toujours satisfait
une vallée secourir leurs L.
garçons et une monitrice. J'ai
alors c'est vraiment un type,
embêtez maintenant?
de tout. . .
copains. Les six h o m m e s
toujours à la boutonnière un
h u m ! enfin je n'arrive pas à
L. — Je m'embête. Mais je reçois
Dans votre action au combat,
avaient fait "Camérone". P.
insigne, membre des paras,
le comprendre, oui c'est vraiquand m ê m e des offres. J'en
par exemple, vous éprouviez
Quand les copains sont venus,
c'est le macaron qu'on porte
ment m o n ennemi le Général.
reçois fréquemment c o m m e
de la satisfaction? . . .
les 6 h o m m e s tout naturelsur le béret, on le porte gros
P. — Parce que? . . .
tous ceux qui ont fait ça, on
A h oui! . . . C'était stimulant
lement ont suivi leurs copains L.
c o m m e ça sur le béret. La
L. — O n nous fait promettre aux
reçoit fréquemment des
c'était bon. . . Evidemment,
pour attaquer les Algériens
petite fille quand elle a
Algériens et à ceux qu'on
lettres d'une organisation,
on a toujours de la satisfacavant qu'ils passent sur le
regardé le macaron s'est mise
engageait pour nous, aux
c'est aussi bien le Portugal
tion. . .
Maroc et c'est là qu'un lieuteà trembler. L'assistante a
Harkis, aux Spahis qu'on ne
pour aller combattre en
Mais les gars d'en face, vous
nant pilote a dit: "Je ne P.
demandé ce qui se passait
les abandonnerait jamais. . .
Angola. . .
les voyiez comment? Vous
comprends pas ces h o m m e s ,
Elle est venue vers moi, je lui
y'a une espèce de trou du cul
P. — I Is ont vos adresses?
les voyiez vraiment c o m m e
ils ont fait "Camérone" et ils
ai expliqué que j'ai fait la
qui est venu, qui a c o m m e n c é
L. — Q u e ce soit le Y e m e n , que ça
des gars à tuer?
suivent leurs copains". C'est
guerre d'Algérie je voyais
à gueuler: " C o m m e n t voulezsoit n'importe qui, que ce soit
C o m m e des ennemis. . . Eux
une des grandes actions qu'on
L.
qu'elle était Algérienne et il
vous que ces gens soient
un mouvement gauchiste, que
ou moi. . .
puisse faire.
s'était alors certainement
Français, Algérie, Algériens".
L E BOMnC respecte vraice soient des organisations
Bien sûr, vous ne vous demanment
contratlad'engagéP.
passé quelque chose, imposFaut pas oublier que quand
Vous son
regrettez
Légion
fascistes qui ont besoin d'insdiez pas: au fond moi je suis
ment
si pas?
on fait "Camérone".
sible de savoir ce qui s'était
on est partis en 62 tous les
n'est-ce
tructeurs.
ici, il ne m'a rien fait, lui, P. — En Suisse?
passé, on n'a pas pu la faire parHarkis et tous ça se sont fait
Oui, oui absolument. O n
précisément
lui, il m'a rien
ler, la petite fille de 6 ans!
joliment bousiller!
n'arrive jamais à se réhabituer
L. — En Suisse. A l'étranger aussi.
fait? . . .
Moi, je pensais qu'elle aurait
LES VIOLS
à la vie civile.
M ê m e Israël.
L. — Pas dans le combat après. . . P. — C o m m e n t
parlé, qu'elle aurait dît:". . . P. Et
P. — Qui étaient-ce les Harkis?
pourquoi
ça vous
fait-on
pour
ou avant. Mais pas pendant le
m o n père, m a mère", elle n'a
L. — Les Harkis c'est des formamanque?
devenir que vous êtes légioncombat. . . Dans le combat
rien pu dire, s'est mise à tremL. O n était dans une vie où l'on
tions locales supplétives qui p.
naire? Ce n'est pas écrit sur
vous n'avez pas le temps de
bler. . .
défendent eux-mêmes leurs
nous fournissait les habits, la
votre front?
penser, vous pensez vous êtes
Est-ce qu'on donnait des misvillages; on leur donne des
bouffe, le drap pour dormir,
Non, mais ils ont des archives,
un h o m m e mort, il n'y a
sions disons plus délicates (si P.
fusils de chasse
du fric c o m m e argent de p.
nos adresses. . . Par exemple,
qu'une chose qu'on peut
on peut dire), plus meurP. — Ils se sont faits bousiller par L.
poche, une cartouche de cigales gars qui s'engageaient dans
penser, c'est tirer, être le plus
trières à la Légion?
L.
qui?
rettes par semaine; dans la
les Bérets verts pour le Vietrapide sur une fraction de
Bien-sûr
obligatoirement,
L. — Ils se sont faits bousiller par
caserne il y a toujours un
N a m : "Eh dis donc, il y a tel
seconde.
comprenez: ce salaud d'étranle F N L à la fin de la guerre
B M C , c'est un bordel militaire
et tel, il était avè moi làMoi j'ai l'impression que le
ger qui va se faire bousiller
P. — Le F N L aurait aussi fait des
de campagne, y'a toujours des
bas. . ." Alors on contacte.
soldat en tant que l'homme
pour de l'argent! Enfin parmassacres à la fin de la
putains, 7 o u 8 putains qui
O n sait très bien que. . . je ne
qui obéit, au niveau inférieur
lant d'argent 430 francs par
guerre?
sont dans la caserne à la
vous dirai pas le n o m de
de la hiérarchie militaire, j'ai
mois c'est pas beaucoup, les
L. — M ê m e avant! M ê m e avant. . .
disposition des gars, ces
l'officier. . . vous allez à
l'impression que dans le fond,
1.3 50 francs d'engagement
il faut bien se mettre dans la
putains sont payées par le
Fribourg en Brisgau ou à
il est moins responsable que
non plus surtout qu'ils le
tête que le problème 5 8 y a
gouvernement.
Francfort (ils se trouvent aux
ceux qui donnent les ordres
paient en plusieurs fois, ça
presque plus de F N L , tout. . .
Elles sont toutes contentes
deux places), vous pouvez
et c'est ça que je voudrais
évite à un Français d'aller au
d'ailleurs ça l'a prouvé quand
qu'on les paie mais elles
vous engager dans l'Armée
comprendre: par quel méca
casse-pipe, ça évite aux
le Général Massu le 13 mai 58
touchent quelque chose du
Américaine. Faut savoir
nisme les gens qui donnent les
mamans françaises de pleurer
a pris le pouvoir y'avait aussi
gouvernement.
l'Anglais. Petit problème. O n
ordres arrivent-ils à faire
parce que leur gamin il est
bien les Algériens que les
Elles suivent la troupe?
vous l'apprend facilement. O n
commettre des meurtres. Ce
mort, alors ces salauds
Pieds Noirs qui voulaient faire
La troupe
vous envoie à Berlin. Parce
sont probablement eux les
d'étrangers on les envoie
la France, être Français et
La troupe ou la Légion?
que c'est en première ligne. Si
vrais sadiques, parce que ce
partout. . .
c'est quand D e Gaulle a
Toutes les troupes ont un L.
les Russes attaquent, on
sont eux qui, à travers vous,
P
commencé à crier Algérie,
enlève toutes les familles
BMC
éprouvent la jouissance de la
"CAMERONE" p
Algériens qu'il a fait venir le
américaines avec leurs enfants
C'est bien organisé. Mais elles P.
torture, c'est ça que je vouIl en est mort beaucoup des L.
F N L , des Egyptiens, des "•
et on y mettra des Européens.
résistent pendant combien de
drais savoir. . .
légionnaires en Algérie?
Lybiens, des Tunisiens! Vous .
A propos, savez-vous qu'en
temps?
Mais non, ils ont simplement
J'aime pas les chiffres exacts. P.
savez le gars du F N L y'a aussi
mai 68 des réservistes sont
Six semaines. O n aime mieux
L.
besoin d'un renseignement. . .
Mais un sacré paquet. Il y
des bons c o m m e partout en
partis de Genève?
avoir un B M C plutôt que de P.
C'est tout? C'est le but à
avait une action qu'on fait
général c'est le type, on lui
11 est parti des gens de toute
lancer les légionnaires dans un
atteindre par tous les
toujours c'est Camérone. Le L.
dit bien tu pourras piller, tu
la Suisse, des réservistes! . . .
village
moyens. . .
30 avril 1963, la légion étranpourras violer, tu pourras torP. — O u i mais quels réserSûrement!
Par tous les moyens
gère au Mexique a 63
turer alors il s'engage!
vistes? . . .
Parce que s'ils ne trouvent pas
Vous dites que vous auriez
h o m m e s qui se sont sacrifiés.
P. — O n vous le disait aussi, à vous
L. — A Cointrin. Des réservistes de
des prostituées à leurs goûts,
refusé de parler si on vous
Elle a préféré tenir une ferme
P.
ça?
l'armée française. . .
ils vont sauter sur des nanas
avait torturé, mais ça c'est
qui s'appelait Camérone, L.
L. — O n nous le disait aussi
P. — A h ! Ils sont venus prendre
qu'ils voient; il y a une chose
purement subjectif: c'est
contre
3 0 0 0 Mexicains,
P. — Et puis cela se faisait?
l'avion à Cointrin?
qu'on ne fait jamais par
parce qu'on vous a dit que si
plutôt que de se rendre; ça
L. — Ça se faisait
L. — Ils sont venus prendre l'avion
contre, quand un bataillon de L.
vous parliez, vous étiez déshoaurait permis aux Mexicains
P. — Par exemple, pillage, vol, viol,
à Cointrin, c'est la "Nordlégion arrive au repos dans un
noré; mais si vous voulez être
de passer. Les légionnaires
etc. ça se faisait? . . .
at 2 5 0 1 " qui les a conduits à
village on ne le laisse pas
vraiment raisonnable, qu'est
ont juré à leur capitaine, le
L. — Ça se faisait!
Paris!
rentrer dans le village tant
ce que ça peut foutre?
capitaine Danjou qui avait
P. — Ça se faisait à quelle échelle?
P. — C o m m e quoi l'aéroport de
qu'il y a un autre régiment,
Ah!
non, le bougnoule
une main en bois, cette main
J'entends en grand style ou
Cointrin ne sert pas qu'à des
car ça fait une grosse bagarre
quand il parle, tout son réen bois on ne la sort toujours
bien c'était plutôt restreint?
services civils!
générale. Alors on va jusqu'à
seau est arrêté. . . Moi, si je
que le 3 0 avril, date de la
L. — En grand style!
V o u s avez quel âge?
leur donner à boire dans des
sais un secret militaire, je
commémoration, ils ont
P. — Par exemple?
L. — Trente ans
immenses tentes, amener des
donne le jour et l'heure du
promis de combattre jusqu'à
L. — O n rassemble les femmes du
P. — V o u s avez l'intention de resfilles, pour pas que la Légion
combat, vous allez pouvoir
la mort. Quand il est arrivé, il
village au milieu de la place
ter en Suisse?
rentre dans le village pendant
monter
une embuscade,
n'en restait plus que 3. Les 3
puis celles qui sont jolies on
L. — Si je trouve une bonne occaqu'il y a les autres ou que les P.
qu'est ce que ça peut foutre
derniers ont mis leurs baïonles ramasse. . .
sion pour m o i , un b o n
autres entrent dans la caserne
tous les autres vont passer
nettes au canon, ont foncé
P. — Les légionnaires?
combat, je partirai.
de la Légion parce que ça fait
dans la lucarne, c'est diffécontre l'ennemi et ont obtenu
L. — U n peu n'importe qui! Pas
P. — Et c o m m e instructeur de
des bagarres générales.
rent. . .
du colonel Millian le chef des
seulement les légionnaires,
police, par exemple?
A cause des filles?
C'est le jeu. Il y a un jeu, c'est L. — Je préfère encore m e faire
Mexicains, de pouvoir garder
tous les soldats!
N o n c'est simplement parce P.
le jeu des échecs, c'est le jeu
leurs armes jusqu'à la fin.
Pas tous les gars du continofficier de l'Armée du Salut
qu'il y a une bagarre parce
de la guerre, alors on doit
Depuis, une plaque c o m m e P.
gent parce que ce sont tous
que d'entrer dans la police.
que les types ne sont pas du L.
respecter certaines règles du
more l'événement: "Ici 6 3 L.
des cons, c'est-à-dire que les
C R S peut-être, mais pas flic.
m ê m e régiment. Mais pas à
jeu.
légionnaires furent tués, etc."
gars du contingent ce sont des
P. — Mais l'engagement des C R S
cause des filles. Simplement
Mais pourquoi vouloir tuer et
Et l'armée mexicaine quand
engagés qui ont été appelés
n'a rien de comparable avec le
la bagarre pour la bagarre. La
mourir pour la France?
elle défile devant cette plaque
sous les drapeaux pour faire
vôtre: il est paramilitaire. . .
bagarre pour la bagarre. Il y a
La France, c'est le pays qui
salue les mecs. C'est le plus
l'école de recrue, on les a
L. — Je dois dire qu'une bonne
deux h o m m e s dans un bistrot
m'a
reçu quand j'étais
grand acte qu'on puisse faire:
amenés en Algérie, ils y conpartie des anciens légionnaires
avec le douanier qui se
désoeuvré, c'est le pays qui
c'est faire "Camérone".
naissaient rien, à peine forse recyclent dans les C R S .
saoulent la gueule, le gars
m'a nourri, qui m'a formé, je
més. C'est nous qu'on devait P- • C'est arrivé?
V o u s trouvez de nombreux
regardant méchamment ceux
vais m e battre pour lui, j'ai
aller se faire casser la gueule
L. • C'est arrivé en Algérie: 6
C R S qui ont le brevet de
de la Légion; c'est la grosse
signé un contrat pour ça.
h o m m e s sont arrivés avec un
pour les sauver. O n a m ê m e
parachutiste et les médailles
bagarre!
I nutilité des guerres,
hélicoptère en plein milieu
violé des gamines de 11 ans,
de la guerre d'Algérie II faut
Vous avez eu bien des satisd'accord. Alors on ne fait
des fellagahs, l'hélicoptère a
une chose que je dois dire
bien qu'il les aient prises
factions. . . à part les décoplus de guerre, tout pays
pu les poser et repartir, les
c'est que j'en ai jamais trouvé
quelque part. . . C'est tourations?
arrête et défend la guerre et
autres hélicoptères n'ont pas p.
de vierges. . .
jours utile vous savez . . Je
Oui. Toutes les nanas qu'on P.
désarme. Qu'est-ce qui va se
pu se poser, les six h o m m e s
P. — A h ? Mais pourquoi? Parce
crois que je vais écrire un
veut viennent! O n n'a pas
passer? Surpopulation impossont restés douze heures sous
qu'elles avaient déjà été
bouquin. . . Enfin, non. ..
besoin d'avoir un béret vert
sibilité de se nourrir, catale feu de l'ennemi.
L. on n'a qu'à se mettre en L.
violées ou parce qu'elles
P. — lePourquoi
ne l'écririez-vous
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pas?
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La surpopulation, il y a un
v o u s ! ' ' - " Merde!
L. — Elles étaient déjà mûres. Elles
L. — Et dans ce bouquin je parletoutes les nanas viennent. . .
autre moyen: il y a la
"Rendez-vous! " - "Merde!
se mariaient en principe à
rais des besoins exceptionnels
Quand vous défilez sur les P.
PILULE!
Etc. C o m m e ça se fait toutreize ans. Il y a une anecdote
que la société a, pour former
Champs Elysées, vous regar(Rire). Le cataclysme, on est
jours, pendant ce temps, les
que je dois raconter. Imposun type c o m m e ça et s'en
dez devant vous, mais vous
sûr d'y passer, la guerre on a
autres hélicoptères ont pu
sible de savoir ce qui s'était
.servir. . .
voyez quand m ê m e de chaque
une chance de s'en sortir. . . P. — voilà qui m'intéresse! Par
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P. — Expliquez: quand un gars
aérodromes! " Or, on était
naft-il à un mauvais m o déjà à Paris! (Rire) O n attenment?
dait de pied ferme les autres,
L. — N'importe quand. Le m o m e n t
puis Salan a cafouillé. Il n'a
où ce type refuse d'être assipas voulu faire une guerre
milé dans la société. C'est-àcivile.
dire du m o m e n t où il corn- p. - Vous pensez que vous auriez
prend que la société c'est que
pu tout renverser à cette
de la merde. Q u e depuis six
époque-là?
ans on l'a mis à l'école et on |_. - De toute façon, on y croyait.
va l'endoctriner pour qu'il
Ça aurait fait un joli comlutte pour cette société. Dès
bat. . . Le plus salaud, c'est
le m o m e n t où le type comDe Gaulle. Vous savez que
prend ça, qu'il ait eu un chaSalan l'appelle le Mandarin?
grin d'amour, qu'il en ait ras
Il se droguait. M ê m e en
le bol, s'il doit s'engager, il
Indochine. Il a c o m m e n c é
s'engage. Et c'est de la que
là-bas à se droguer. . .
tout va partir. La société va le p — Il y avait de la drogue à la
décorer, va lui donner n'imLégion?
porte quoi. Ça va pas plaire à
Non. Des homosexuels non
tout le monde. Ça va pas
plus. Vous en trouvez plus à
plaire, par exemple, à un
Genève ou à Lausanne qu'à la
rond-de-cuir qui va dans un
Légion. Il y a une légende de
bistrot, qui va pincer le cul de
dénigrement qui a fait beaula somelière et il va faire la
coup de tort à la Légion. Par
compagnie le m ê m e jour.
exemple, les criminels qui
P. — Est-ce que vous vous rendez
s'engagent. . . O n n'a jamais
compte qu'en allant comvu un criminel à la Légion.
battre à la Légion, vous vous
Evidemment, on ne pourra
révoltez d'un côté contre la
pas avoir la fiche avec un
société et, de l'autre, vous
nom. Mais la police aura droit
allez combattre pour l'éléde regard sur les empreintes
ment suprême de la société
digitales du type. D'ailleurs,
qui est l'armée, maintient de
un criminel n'aurait aucune
l'ordre? Q u e ce soit au
chance d'être dans un réginiveau national ou internament de la Légion étrangère.
tional, c'est de l'ordre? Q u e p — Pourquoi?
ce soit au niveau national ou |_ — lia une conception de la vie
international, c'est l'Armée et
qui ne lui permet pas d'avoir
la Police. Vous êtes contre la
la hauteur pour faire un
société au départ et vous vous
légionnaire. . . En cas de coup
retrouvez brusquement canadur, il cafouille. Puisqu'il
lisé dans ce que la société a de
vole, puisqu'il assassine, c'est
plus brutal.
qu'il ne sait pas se comporL. - A u départ, à 16 ans, 20 ans
ter. . . Evidemment on peut
ou trente ans, je m e rends pas
parler d'assassinat quand on
compte exactement de ce que
est au combat, mais c'est pas
c'est. Je m'engage dans une
de l'assassinat. ..
armée; la Légion. Et après on p =
— s
O n a parlé aussi de drogues
a envie de fonder une armée à
qu'on vous donne avant le
moi avec un groupe d'anciens
combat?
pour tout renverser. Renver- L. — Non, c'est pas de la drogue,
ser le pouvoir, envoyer les
c'est du vinogène, du vin en
Américains de leur côté et les
poudre.. . Vous le diluez
Russes de leur côté, faire
et. ..
notre Europe à nous où il n'y p.
la a l'effet du vin?
ait ni communistes, ni rien, L.
'.a a l'effet du vin. D'ailleurs,
juste des Européens qui
y a eu un immense scandale
veulent vivre entre eux, sans
en Indochine, c'est quand
qu'on puisse prendre leurs
Mendes-France a interdit le
cerveaux pour l'exode vers le
quart de rouge aux soldats.
côté russe ou américain
C'est depuis là qu'on a appelé
n'importe quoi. . . C'est
Mendès-France "papa-lait"...
peut-être utopique.
On
employait aussi du
P. — Quand vous étiez à la Légion,
Maxiton, pour tenir le coup.
on vous faisait des cours de
Mais j'appelle ça une drogue.
politique? Une des politiques
Il fallait. Parce qu'il fallait pas
de la Légion, c'était l'Eus'endormir au combat.
rope?
P.
L'amitié, la camaraderie, c'est
L. - Non. C'était la France.
important?
(Accent
algérien) M a L.
Il n'y a aucune place ni pour
mèrrrrr. . . Ali, qui c'est la
la camaraderie ni pour
Frrrrrance? La Frrrrrance
l'amitié. Quand on est en
c'est m a mèrrrrre. Bien, Ali,
bleu, qu'on s'engage, on peut
tu siras caporal. M o h a m m e d ,
avoir des camarades et des
qui c'est, la France? C'est la
copains. Vous les voyez partir
mèrrrrre à Ali. . . (Rire). La
au combat. . . Et quand les
politique de la Légion, c'est la
vides sont rebouchés, vous
France. La politique qu'on
n'avez plus de copains: ça fait
m'a endoctrinée c'est plutôt
trop mal de les perdre
celle de l'OAS. L'Algérie fran- p.
A h ? J'aurais cru que c'était
çaise, par n'importe quels
quelque chose d'important
moyens. Vous savez, les l.
Le groupe sera homogène, on
communistes ont dit: "Euh!
se tutoiera, on tutoiera les
Si les parachutistes arriofficiers. . . Il y a des officiers
vent. . .", on mettra les
qui sont costauds: le général
femmes et les enfants, sur les
Gardy que tout le m o n d e
E t maintenant,
d é c o u p e z etconnaft.
envoyez-nous
ceci:
aérodromes.
Seulement voilà:
.. ça, tout
le Premier
on était déjà en France!
Régiment Étranger ParachuC Hen
ICHE !
P. — En mai 68, vous étiez
tiste le sait. . . Il y a une fête
France?
P.R.E.P., le général Gardy
JE M'ABONNE A LA du
PILULE,
L. —le Oui,
mais
ça
c'est
autre
a
dit:
journal qui dit tout haut oe que je pente "Je
toutbois
bas!avec les sousde 61. Je parle
officiers, nous, on sait boire!
Je chose:
souscrisjeàparle
un abonnement
de:
de l'action du 13 mai 61, le
" A u m o m e n t où il a prononSix13mois
Fr.colonels.
19.—
(Biffer ce qui ne convient pas
maià des
C'est là
cé ça, il s'est écroulé sous la
U nque
an laàC G
Fr.
de préférence biffer six mois)
T 38.—
avait dit: "Si les
table. Fin rond. Evidemment,
N oparas
m et prénom:
arrivent, on mettra les
dans les communiqués, il s'est
Rue
et No: et les enfants sur les
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respecte aussi: rouge, jaune et P. - Pensez-vous qu'il y a beaunoir...
coup d'anciens légionnaires
Votre plus beau souvenir et le P. —
Oui, mais c'est parce qu'on
en prison?
plus mauvais?
lui a dit que ça représente
L. — Il y en a quelques-uns...
Ben, des mauvais on n'en a
quelque chose. . . C'est un P. — Pourquoi?
pas.
symbole dans la mesure où on
L. - Ils ne peuvent pas se réadapVous n'avez pas de mauvais
accepte que c'est un symter. Il y a des problèmes
souvenirs?
bole. . .
d'alcool.
O n les met dans des
Mais. . . c'est c o m m e à L. —
Bon. Dans une ville de Suisse
maisons pour alcooliques.
l'école: quand on vous bottait
qu'on ne va pas nommer, où
Evidemment, il y a toujours
les fesses, au départ... à
j'ai été pour des raisons
un problème. Mais vous coml'école, vous n'avez que des
professionnelles, on ne va pas
prenez que dès qu'un ancien
bons souvenirs, mais quand
les n o m m e r , au consulat
légionnaire a un coup dur, il y
on vous demande les mauvais,
d'Algérie, quand ils ont vu ce
a
la publicité. .. il y a six
vous n'en avez pas! Le plus
beau drapeau vert et rouge
pages qui se font! Quand, à
beau souvenir, c'est d'être
avec cette belle étoile, ils ont
Besançon, un légionnaire est
rentré vivant. (Rire)
rien trouvé de mieux que d'y
monté le long d une chéneau
P- .dant les 5 ans que vous
cracher dessus. . . Enfin, ça
pour
sauver un petit bébé
avez passés là-bas, vous
s'est bien terminé: ils se sont
dans une maison qui brûlait,
estimez à combien le nombre
excusés. ..
il a eu droit à trois lignes.. .
des gars qui sont morts?
P. —
Peut-on dire que le légionMais
si ce légionnaire a fait un
Sur les 100 qui se sont enganaire recherche l'action pour
crime
ou un vol, il aura droit
gés avec moi, il y en a 16 qui
l'action, l'émotion violente
à
trois
pages! ...
sont morts à l'entra fne- L.
pour l'émotion violente, la P. — Ceci est assez exact.
ment. . .
P.
satisfaction du devoir accom- L. — ... Parce qu'on ne pense pas
C o m m e n t ça?
pli dans l'honneur pour elleque la Suisse entière avait
Y en a qui ont dû être éjectés L
même?
besoin de mercenaires pour
P
de la Légion, parce qu'ils ne
Oui.
gagner leur vie: ça rapportait
faisaient pas le poids, y en a
L
Vous ne regardez pas au-delà
de l'argent au gouvernement
qui se sont suicidés, y en a P.
de ça?
qui faisait des alliances...
qui ont eu un accident à
Non
Evidemment on va toujours
L
l'entrafnement, parce qu'ils
Satisfaction dans l'immédiat
vous dire: on ne dit pas la
P.
ne se sent pas baissés assez
et rien de plus
vérité. Mais il m e semble que
quand on a tiré avec des
L. Oui
je vous l'ai dite, ce soir...
balles réelles. . . Et il en est
Vous étiez content quand ce P. — Est-ce que vous croyez en
rentré six!
fut fini, les 5 ans?
Dieu? E n Dieu le Père avec sa
Six sur 100?
J'ai un peu regretté
barbe
blanche, ses anges etc.?
Six sur 100! Et sur les 6, il y
Vous êtes revenu en Suisse. L. — Il y a un Dieu.
en a 2 qui sont bien amochés.
Avec quelles intentions?
P. — A une autre vie?
Les principaux pays de recruM e réadapter à la vie civile
L. — Je crois à la réincarnation
tement, c'était. . .
J'ai eu un problème. . . M o n P. — Sous quelle forme?
L'Allemagne, la Suisse, la
problème ça n'a pas été la L. — La réincarnation perpétuelle
Belgique, le Canada. Mais faut
torture, m o n problème ça n'a
de l'humanité
pas en faire une généralité,
pas été de tuer les gens, m o n P. — Sous forme humaine ou aniparce qu'il y a le Français qui
problème ça été de m e
male?
va dire qu'il est Suisse ou
réadapter à la vie civile. . . L. — Non.. . C'est tout mélangé. Si
qu'il est Belge. . . Y a les pays
la
Quand je suis arrivé dans la
on a une vie qui est bien
V des
soviétiques, tout dépend
vie civile, j'entendais un petit
p /les
menée, on devient un autre
problèmes. . . Avant la guerre,
de L
bruit, la nuit. . . Je m e réveilh
o m m e ou on passe dans une
il y a eu la guerre d'Espagne
1 lV--•
lais en sursaut, je cherchais
autre
planète, si on peut
il y a eu beaucoup d'Espam a mitraillette. . . et je la
dire.. . mais si on a fait de
gnols; quand c'est 4 5 J J O U ^
trouvais pas. . .
mauvaises actions dans sa vie,
l'Allemagne a perdu la a A ^ c i e u " ^
Vous étiez désécurisé. Et
on peut passer dans un
il y a beaucoup d'All^pJandsrxV
maintenant, ça va?
animal.
quand c'est 56,
Q
u e faites-vous dans la vie?
P. — Et de la religion, il y en avait
L.
Hongrie est attaqué
Vous avez un métier?
à la Légion?
P.
Russes, il y a beau
Euh.. . business. Je m e
L. — Il y a des aumôniers. A la
L
Hongrois etc. L'e:
défends. Pas mal
Légion on avait un curé un
c'est l'Allemand. La ïâhgâft**,TJP
C'était difficile de recomaumônier, qui nous disait touprincipale, c'est l'allemand.
,
L
mencer?
jours "le Seigneur a dit: ' tu
O n doit parler français, mais -s^L
Oui
ne tueras point". .. Il voulait
ça arrive de chanter en p.
Depuis combien de temps
pas d'armes à feu, il y allait
allemand. La grande partie
êtes-vous de nouveau dans la
au couteau. ..
des chants de la Légion étranvie civile?
P. — Il combattait lui-même?
gère sont des chants des SS
Depuis 6 3
L. — Il combattait au couteau.
ou de la Wehrmacht qui sont
Vous avez revu des copains?
Quand il tuait des h o m m e s , il
adaptés au français. En
Evidemment. Dans toutes les
était tout content, quand les
principe, on n'a pas le droit
villes il y a des amicales
h o m m e s de notre côté étaient
de parler sa langue maternelle
Dans les villes de Suisse?
tués, il détroussait les cadani de raconter des scènes de
Oui. Ces amicales sont
vres en disant, "c'est pour
sa vie maternelle et on n'a pas
tolérées
rendre à la famille". . . Ce
le droit d'avoir des décora- p. —
Vous vous rencontrez soucuré,
il est mort d'une balle
tions étrangères. C'est-à-dire
vent?
dans
le
dos, on n'a jamais su
qu'un type qui aurait la Croix
L. —
Oui. Et dans tous les pays du
qui
l'avait
tirée
de Fer ou autre n'a pas le
monde. .. oui, o n peut
P.
—
Vous
alliez
à la messe?
droit de la porter, ni un
dire. . . O n se rencontre. Par- L. — A u culte
brassard SS.. . O n défend
L. - fois c'est le premier samedi
P. — Donc il y avait des aumôniers
toujours le drapeau rougedu mois, d'autres fois c'est le
catholiques et protestants?
blanc-bleu ou bleu-blanc- P. dernier, selon les endroits. Et
Et quelle était l'attitude de
L.
rouge (rire). . . S'il y avait une
le 30 avril on descend touces aumôniers, face à vois qui
guerre avec la Suisse, ou si je P. jours à Aubagne
étiez des h o m m e s de guerre?
dois opter pour le drapeau
p _
Parmi les propositions qu'on
L. — I Is ne nous parlent pas tant de
suisse ou le drapeau français,
fait à d'anciens légionnaires,
la guerre, mais de la vie civile
je ne sais pas de quel côté L. j'aimerais que vous m'en
ou des cas de la légion dans
j'irais. . .
disiez plus long sur ce
l'honneur et la fidélité, etc.
Vous trouvez que c'est imporsujet. .. Vous avez dit qu'il y P. — Donc toujours dans l'esprit de
tant?
a des organisations qui vous
la Légion quand m ê m e ?
C'est une grande famille, la
contactent pour des "ac- L. — Toujours dans l'esprit de la
Légion. . . Vous parlez un peu
tions". . .
Légion. Evidemment, c'est un
le latin?
Oui. Il y a, par exemple des
devoir de porter le fusil, mais
P.
J'ai appris un peu.. .
alors ne pas en parler à
L. - organisations fascistes. . .
Légio, Patria Nostra!
En Suisse?
l'église. A l'église ils parlent
Il y a des Italiens, aussi?
P. - En Suisse!
essentiellement
religion.
D'ailleurs, sur le drapeau de la
Ce sont des groupements ou
P. — I Is étaient bons pour les gars?
Légion, vous ne trouvez pas
bien sont-ce des gens qui
L. — Ils sont bons pour les Légion"Honneur
et Patrie".. .
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