532 9 D.B.F.A.

3° 7AT.UUON.

AF:-AIRE

SIDI - RALEM

( I8 • 7. 56 .)

L'objet de 1 1 opération était la fouille des '.nechtas avois
nè,nt l·� mélrabout de SlQI - RALEM si tué en : 204 20C 242 2CX: ,dans
lesquelles d'apr�s un rensei"gnement, une vingtaine de rebell es
auraient été cachés.
L'opération menée par le capitaine de gehdarmerie ,command
la section de gendar:nerie de St. DENIS du SIG ,devait se dérouler
corrm,e suit avec les effectifs suivants :
2 sections du 214 ° R.I. ,:1ccompagnécs d'éléments de gendélr
n1erie, dev,1:i.ent pJ.rHr de TAFAHAOUI •
2 sections du 214°
,accompagnées d'él,2ments de gendar
merie, dev::dsmt partir de Ste MAUR •
2 sections du '.214- 0 R.I. ,3.cconpagnées d'éléments de gendar
meriP., devai:mt partir de OUED IM8EHT •
Les 6 section" devai2nt converger et se regrouper à SIDI
RALEhi •
Les deux sections partant de TAFARAOUI devaient retrouver
éléments de gendarmerie et les obse:rvateurs de 532 DBFA ,à 13 h.
dans une ferme située en: 207 246 600 .Les 2 sections ne se tro

n.r.

vèrent au rendez vous qu'aux al-9ntoUPde 15 h .. 30.
De 13 h. 30 à 15 h. 30, les observateurs de la 532 DBFA,

rernar;uèr:?nt d'incessantes all(es et venues des indigènes sur la
piste c.lenant à SDI RA.LEM" Il est donc certain que les rebelles
étaient prr2venues de l 1opération en cours av:mt que L1 colonne se
soi,t engag6e sur la piste •
Les deux sections et les éléments de gendarmerie ( I0 gen
darnes ) p�irtirent de la fe:r:ne vers 15 h .. 30 et montèrent avec le
vfhicul•?S jusqu' r:i.u, poinbo,nn� AINE GOURAIE en 207 24:'> IOO •
Do ce point la troupe· partit à pied en direction sud jusqu
SIDI MOl!AMF:IJ. EL MAMKCUH 207 244 300 , puis sud-ouest par la pis
:'1en<1nt à SIDI RALEM •
Il semble qu'à partir de ce moment -s.ucu:te des précautions
'512me!1t,,ires ne fut prise ,si ce n'est le, recommandation faite au
sold2.ts de s 1 -&carter un peu les uns des =1utres • Aucune liaison
radio ne put �rte éffectuée pendant toute l'opération entre les 2
sections équipée::,, chn.cune d'un poste 3CC ,la troupe .'.'\Vançant
dcms un tholweg, 3UCU.n pi tonn2ge ne fut éffectur.� durant tout le
parcours • D'autre part, l'avion de patrouille qui suivait l'opér
tion,n':élyant pas été averti du retard 3pporté.� l'horaire ét1it p
Enfin, les soldats ne prirent jamais l'opération .Ju sérieux et pa
coururent le chemin l'arme à la bretelle•
Durent le parcours ,aux dires du lieuten,rn.t DAR.FACQ,de
no:n.breux indicrènes passèrent dans les deux sens ,ce qui .:n1gment-'i
encore le retard de la colonne du fait des v1rifications d'identi
Arrivée au point 204 300 2/it: 600, b cblonne se seinda
deux • A cet endroit (m effet deux thalwegs ceintur1ient un promo
toire rocheux au sommet duquel se troùve le marabout de SIDI RALF.
La premV•re section accompagnée d'éléments de gendE1rmerie
contournD donc le promo9toire par le nord; tandis que la 2 ° ,

-2

'
rfintoro,$e également d'élément de gendarmerie e.t du Lt. Colonel
o•NEit • et du Lieutenant DARHAm , le contournait par le sud.

Première section

La 2 ° section arriva vers !7 h. 30 .à une font�ine située dans
le f.otld d ''Jne sorte de cirque·. irmiêdhtentent au sud du marabout et à
-:1uelriues centaines de mètres du douer SIDI RALE1l situé à flanc de
coteau • L2: section fit halte po\Ç se désaltérer, mais ne prépara
pas, en aucune manière s�s t�ï. p()ur palier à une agression
éventuelle; les FM ne furentpa� mis en batterie.
Le Lieutenant DARRACQ obsèrva pendant tout ce témps une assez
grande actiJité entre le marabout et les diverses mechta�; les rebel•
les prenaie� sans doute déjà leurs positions.
Un arabes vint offrir du càlJ. Le commandant de gendarmerie
qui attendait 1 •appari,tion au s.onroot de la. er�te •tt,.· pour
ebc•rcler
·
les mecht"'s ,accepta sous condition de paiement.

A I7 h. 50, un coup de feu claqua de l'autre de la cr3te 'I'

Il s •agissait sans doute du �ignd car i!:!rnédiatement un feu intense
d 1 ê,:rmes autotîatiques ftit ditigée des mechtas sur le. 2° section static
née près de la fontnine.
. .
Aucune a:rrrte n'étant en batterie• l'ordre de déCl'oçher fut imné,,,.
dia.ter.rent donné. Le eapitnine da gendarmerie partit chercher des
renforts. La 2° section reflua vers la erfte '2' sous un couvert d'
oliviers •
A ce moment ,le Li.e�tenant DAR�:ACQ remorqua des rebellés én
uniforme c:ui ,par groupes de 2 ou 3 ,passaient b cr3te l1f' et s�
c�chaient L"'lmédiatement don� les m�cht:s. !'ensemble de la population
rh'? sembld t nullement affecté par ce qUi se pa�s:1it et ne cessa en
aucun moment ses activités.
Un gendarme affime avoir entendu des cris d'encouragemenj
venant des mecht2!s ,mais lê Lieutenant DARRACQ n'â pu atfinne,; cette
assertion.
L;:1 1 ° section qui, pris'e àpartie à bout portant par les rebelli
avoit eue� 'quelques minutes6 tués et IO blessés, d�croo
chai t en direction de AIN EL MOHAMED NAI<hELO en 242 800 .204 2Ca;.)
Pendant ce temps ,k riposte de la 2 ° section au coups rebellet
étaiént extr�rner:ient réduite ,par sui. te dt.t manq1.1es d'ordres. ·
A ce moment les soldats virent apt'le.rai tre des individus en
1.mifonne venant ·de l i entrée du cirque (sens des fl3ches
).Croy,?nt qu t
il s'agi$Sait d'élér.1ents de la légion ·entrantdans le cadre de. l'opéra
tion ,ils ne tirèrent pas, Or il s'agissait de rebelles gui prirent

.. 3 M.':'·nt�t lë. 2 ° section de flenc. P 0 ndent ce ter-,ps h) radie- es: ay,Ji t
v2.ine,c1ent d' téiblir un contact quelconque.
Une fraction de la 2 ° section ,réussi à passer la cr�te' 2 1
ruds le:,. 2 ° fr2ction se trou.v� bientot bloquée .:iu niveau d'une
bergerie- si tuée à m_i pente de 12 cête 1 2 1 , è: h lid to du bois
d'oliviers. Au ddà un ter1'ain nu s'étendait sur plusieurs centaines
de metres ,infranchiss�bles.
.le colonel 0 1 NEIL ,le Lieutennnt DAHI:!.CC ,quelques gendar
mes et soldats se groupèrent donc autour de ln bergerie. Mélis 2cc2bl6s par le nor::brG ils ne pur(-mt conten:.r l'assaut des rebelles .Le
colonel O'NEIL et 2 gendarmes entre autres ,furent fr.its prisonniers
ils devaient �tre abattus 1500 mettes plus loin , approxirnativemènt
en 203 241 ,.
··
I.e Lieutenant DARUACQ ,au dernier moment ,accompagné d'un
soldat avait pénétrer à l'intérieur de la bergerie . Les rebelles
n'y pénétrèrent pas o Le Lieutena11t DARRACQ et le soldat restèrent
ainsi toute la nuit.
L'action rebelle se poursuivit ensuite jusqu'aux environs
de 20 h. ,sur la 1 ° section -::r..1::. s'ét:?.it approx:i.m0tivernent placée en
242 800 2C4 2.C0 ;rr:ais qui en position de défense rtussit à contenir
leur ,:1.s:::::ut.
L'autorité dertée vers 19 h. ,décida étant donné l'heure
de n'envoyer des renforts que le lendena.in mntin.
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