
Le 13/03/1957 – Transcription de la lettre du Lt Darracq à Benjamin Passet, ex-alias Albert du maquis de Lorris. 
Le manuscrit est joint à la suite 

Mon cher Passet, 

Le cercueil du Colonel est plombé et son nom figure sur la liste des corps rapatriables en Avril avec, je crois,le N°° 33. 

…………………… 
Pour Serrano, je suis sûr qu’il est actuellement capitaine de gendarmerie à Lille.. à moins qu’il n’ait été dégagé des 

cadres depuis octobre 56. Mais à cette époque, j’ai eu par la subdivision d’abord, par la gendarmerie ensuite,  et 

enfin par certains de ses amis du SIG qu’il avait bien été muté à Lille tout simplement. 

Il m’est facile de te faire une relation détaillée de son attitude dans cette tragique affaire.  Cependant il faut bien 

faire ressortir : 

a) Que c’est lui qui avait monté cette opération, qu’il avait obtenu de la subdivision l’appui de la troupe, qu’il

s’était carrément imposé aux jeunes officiers de notre section comme chef incontesté vu sa connaissance de

la langue et de la région et étant donné son grade et son assurance. C’est lui et lui seul qui nous a conduit à

la catastrophe.

b) Que dès les premiers coups de feu il a disparu abandonnant même son képi. Une petite troupe qui montait

vers nous en renfort l’a vu qui filait au trot disant qu’il allait chercher du secours. (NDLR : il y a environ 8 Kms

entre Sidi Ghalem et Tafaraoui, lieu de garnison).

c) Que le lendemain après avoir reconnu les corps dont celui du Colonel O’Neill, je ne suis descendu que vers

midi. En passant à Tafaraoui en Jeep, j’ai aperçu Serrano tout propre avec un képi neuf qui pavanait en haut

des marches de la mairie, donnant des ordres et faisant l’important. Or il y avait là-bas sept cadavres mutilés

de gendarmes sur dix gendarmes qu’il avait amené la veille avec lui. Il ne s’est même pas dérangé pour les

reconnaître. Et je ne parle pas des douze autres corps car ils étaient 19 en tout  dont un colonel et un

capitaine.

Je sais qu’il a fait un rapport dont on peut aisément deviner le sens. Il est avéré d’autre part qu’il s’est démené 

au téléphone pour alerter tout le monde pendant qu’on se faisait massacrer en haut, mais ça serait trop facile. 

Au point où nous en sommes, et malgré les 60 jours de forteresse ( 30 par le Général et 30 par le Ministre) qui 

lui a valu cette action d’éclat, il n’y a pas de raison pour qu’il accède en haut de la hiérarchie de son arme. Du 

reste, pour qu’il ait récolté 60 jours de forteresse, c’est bien pour quelque chose, mais ce n’est vraiment pas 

cher. 

Il devrait à mon sens être cassé de son grade et à être condamné à servir comme simple gendarme dans le plus 
mauvais djebel d’Algérie.. vu  sa connaissance de la langue et du pays. Voilà qui serait à la fois juste et utile, mais 
ce serait trop beau. 

…………………… 

PJ : Manuscrit (2 pages) 
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