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Un ouvrage de 244 pages, format A4( 210 x 297 mm) contenant près de 70 récits ou articles ( dont
beaucoup inédits), et de nombreuses photos ( la plupart en couleurs), et documents, sur la vie du
Bataillon Français de l’O.N.U.
durant sa présence en ALGERIE de 1955 à 1962.
J’ai voulu rassembler, ici, des récits et anecdotes
concernant la présence de notre Unité, le, Bataillon de Corée, en
Algérie, c’est-à-dire pendant les années 1955 à 1962.
Il s’agit de textes, écrits par plusieurs camarades (et par
moi-même), que j’ai choisis parce-qu’ils me semblent
susceptibles d’évoquer au mieux nos occupations quotidiennes et
notre état d’esprit.
Il ne s’agit, en aucune façon, d’un ouvrage historique
cherchant à établir, au jour le jour, le détail de notre activité en
tant que force militaire.
Pour cette raison, j’ai privilégié les récits et anecdotes les
plus représentatifs de notre vie en Algérie, durant les sept ans où
nous avons servi, les uns après les autres, dans notre belle unité.
Et, par conséquence, j ‘ai évité, dans la mesure du possible, de ne
parler que des faits d’armes et des engagements, quelquefois
dramatiques. Cela parce qu’ils sont très connus et aussi parce que
j’ai essayé d’éviter la froideur des compte-rendus d’opérations
(pertes amis : xxx, pertes ennemis : yyy, etc. …) qui, s’ils
rapportent une vérité historique, ne nous permettent pas,
forcément, de restituer l’ambiance dans laquelle ces faits se sont
déroulés.
Quand, certaines fois, j’ai dérogé à cette règle, c’est parce
que l’évènement me semblait représentatif de notre état d’esprit
ou, parce qu’il avait donné lieu à polémique ou, encore, parce que
certains nous avaient apporté des témoignages qui n’étaient pas
forcément ceux de la version officielle. … …

Cet ouvrage, réalisé en AUTO-EDITION, est vendu au prix de 58 € (+ 8 € de frais de port).
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