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Retour en France 
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Le rapatriement 

Le départ de ma famille se fit pendant le mois de juin 62 en plusieurs étapes. Habitant Alger dans 
un quartier calme, nous n'avions pas à camper sur le port comme les gens qui venaient 
de l'intérieur. Il était certes difficile de trouver de la place sur les bateaux, la grande 
majorité des départs se faisant par voie maritime. Le hasard a voulu que je dispose d'un 
laissez-passer pour aller à un congrès, ce document n'était pas encore forclos à 
quelques jours près, je me dis c'est le moment de partir et d’essayer de faire les 
démarches à Paris puisqu’il était impossible de prendre contact avec les éléments du 
gouvernement général d’Alger (ces personnages étaient réfugiés dans un centre 
administratif situé à 30 km à l’est d’Alger, dans le Rocher Noir il n’y avait aucun contact 
entre eux et nous) Ma démarche était provisoire et je comptais rentrer au bout d’une 
semaine. Ce que j’appris dans la capitale m’en détourna définitivement je ne revins jamais en Algérie. En 
attendant, mes proches et ma famille, regroupés dans notre appartement du centre-ville ,faisaient les 
démarches nécessaires pour leur émigration définitive.  

Mon plan réussit un peu au-delà de mes espérances je me promenais sur les quais quand un officier 
de marine m'informa : j'ai une défection j'ai une place pour une auto. Ma vieille 2CV que je voulais jeter dans 
un ravin aboutit ainsi à fond de cale sans que je sache trop où elle débarquerait et je rentrai à pied. 

 

 

 

 

 

 

 



Le retour en France 

 

 

 

 Car quelques jours plus tard je partis pour la métropole par le paquebot « ville d'Alger » qui était 
absolument rempli certains couchant même sur le pont, certains n'avaient jamais vu la France. Un asile de 
vieillards avait été collectivement embarqué, ces pauvres gens n'arrêtaient pas de pleurer. Ayant l'intention 



de rentrer en Algérie pour chercher ma famille dans quelques jours je reconnais que je n'étais pas trop 
inquiet et nous arrivâmes à Marseille. Là, on nous annonça que, n'ayant pas 
de papier, on repartait ! 

On n’avait donc pas le droit de descendre à terre, et les syndicalistes 
CGT de la Joliette nous vouaient aux gémonies et les aimables affiches dont 
j'ai parlé nous donnaient une sensation de chaleur humaine à laquelle on était 
sensible : en effet sous prétexte de vérifier qu'il n'y ait pas de factieux parmi 
ces réfugiés, on nous avait confisqué nos papiers avant l'arrivée à Marseille et 
on ne savait pas où ils étaient passés, nous étions donc des sans-papiers ,que 
la France n'avait pas à accueillir. L'atmosphère était devenue très tendue et 
un moment donné les forces de l'ordre encerclèrent le bateau se sentant 
menacées par la réaction des voyageurs forcés. Miraculeusement les papiers 

ont été retrouvés. Ça nous avait fait passer une bonne matinée en plein soleil marseillais ! Ainsi on nous 
laissa sortir sur le quai par petits groupes.  

J'allai m'informer du sort de ma voiture. Elle restait introuvable 
ayant été amenée à Marseille par un autre bateau. On m'appela de Port-
Vendres pour me dire qu'on avait trouvé une 2CV abandonnée sur le 
quai : c'était peut-être la mienne. C’était elle, il fallut donc que je me 
rende en stop à Port-Vendres. Pour pouvoir faire démarrer ma machine 
ce ne fut pas facile, la batterie était à plat et comme ces voitures avaient 
un embrayage semi-automatique on pouvait les pousser jusqu'au pôle 
Nord sans qu'on puisse embrayer j'ai heureusement trouvé deux 
douaniers secourables et après quelques manipulations le moteur a 
parlé. Je pouvais donc monter vers la capitale où j'avais prévu trois 
rendez-vous importants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


