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JOËL GUTTMANN – Le Rahmi, Réseau Aquitain sur l’Histoire et la Mémoire de 

l’Immigration, est en charge de promouvoir et développer l’action autour de la 

mémoire et l’histoire de l’immigration en Aquitaine, en lien avec la Cité Nationale 

sur l’Histoire de l’Immigration. Dans ce cadre de collecte de témoignages oraux, 

voici l’entretien de M. Hammadi Safdi, ancien combattant marocain, réalisé le lundi 

23 mars 2009 dans les locaux de l’association ALIFS, Association pour le Lien 

culturel Familial et Social, 9 cours Pasteur à Bordeaux, par Aziz Jouhadi, bénévole 

à ALIFS, et Joël Guttman de O2 radio. 

 

 

Oui, donc… bonjour ! Est-ce que vous pouvez nous parler de la période de votre 

vie, avant de devenir militaire ?  

 

SAFDI HAMMADI – D’accord, je suis d’accord, je suis à votre disposition, à tout, tous 

les renseignements que vous voulez je vais donner, ce que…  je vais le dire… ce que 

j’ai fait, je vais le dire. 



 
 

AZIZ JOUHADI [ Traduction ] – Il disait, bon il est à notre disposition pour tous les 

renseignements, sur ce qu’il voulait dire... Je vais lui répéter la question par 

rapport à sa vie, ce qu’il faisait avant d’être militaire... 

 

Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être militaire ? 

    

Alors, je vais commencer au début quand j’étais jeune. Alors... la première fois j’étais 

agriculteur. Agriculteur... et en même temps je travaille comme les autres, j’ai  

travaillé là où là, où là… comme nous sommes des jeunes ! Le moment quand je suis 

arrivé au village, je rentre dans l’Armée royale… à l’armée française. 

[ Traduction ] – Bon, avant il était agriculteur, il travaillait dans l’agriculture, 

voilà, et quand il est arrivé à l’âge majeur, bon… l’âge, bon… il dit, il s’est engagé 

dans l’armée française. 

 

De quelle région êtes-vous originaire ? 

 

Je suis de la région de Rabat au Maroc, euh… c’était la préfecture de Khémisset. 

[ Traduction ] – Donc il nous dit... je lui pose la question de quelle région il était, 

donc... Il a répondu qu’il est de la région de Rabat, vers la préfecture de 

Khémisset… 

 

J.G – Et comment vous avez entendu parler de la possibilité de vous engager ? 

De devenir militaire ? 

    

A ce moment-là, il y à la guerre qui tourne. La guerre qui tourne entre la France et 

l’Allemagne, et tout ça… Alors, à ce moment-là, les Français ils ont pris un camion, il 

rentre dans le souk... dans les marchés, il rentre et il dit, « Alors si vous voulez entrer 

à l'armée, embarquez dans le car. Si vous voulez vous engager dans l’armée française, 

vous rentrez, voilà le car à votre disposition ». « Bon, d’accord ! ». Alors je suis monté 

dans le car, je suis rentré à Kénitra, avant il s’appelait Port Lyautey, Kénitra, et j’ai 

été engagé pour quatre ans, et… le 15 juillet 1947... je suis rentré dans l’armée 

française. 



 
 

A.J [ Traduction ] – Il nous disait… que le recrutement se faisait de la manière 

suivante… : il y avait un militaire qui est arrivé avec un camion dans le marché 

hebdomadaire, le souk, du, du village, et il demandait aux gens pour ceux qui 

veulent s’engager, qu’ils montent dans un bus qui était affrété à ce sujet-là. Et, 

le monsieur dit qu’il s’est engagé à Kénitra, l’ex Port Liautey, en… 15 juillet 1947. 

 

J.G – Voilà, on a compris comment ça s’est … passé, mais qu’est-ce qui vous a 

motivé ? Qu’est-ce qui vous a décidé, qu’est-ce qui vous a motivé pour vous 

engager ?  

 

Pour l’armée ?  Ben… là, pourquoi je suis rentré dans l’armée, je vais parler en 

français. L’armée et bien, j’étais très content, je vais rentrer dans l’armée roya… 

l’armée française ! L'armée française, il y a des soldats, on a vu comment ils ont fait 

la guerre et tout ça, on a besoin de ça, de faire nous aussi la guerre ! Le moment 

quand, avant de monter, de monter dans le car, ils disent, « Est-ce que vous voulez 

vous engager volontairement ? ». Alors à ce moment, on se sent jeune, on ne savait 

pas qu’est-ce ce qu’on va faire. Donc s'engager et être militaire ça serait bon 

homme encore de plus, et ben on s'est engagé ! C'était le problème, y’a pas de 

problème de vivre comme ça ! On a vivre [vécu] bien au Maroc ! Moi, je te dis qu’on a 

bien vivre [vécu] au Maroc, mais seulement, voilà le problème comment on s'est 

engagé... Nous sommes des jeunes. On est rentré à l’Armée royale. 

 

A.J – Coup de tête ? Hein ? Coup de tête ? 

 

Tout à fait… 

[ Traduction ] – Voilà… pour lui l’engagement... il s'est engagé, comme ça, parce 

qu'il était jeune, sur un coup de tête... Il ne savait pas ce que cela veut dire, il 

voulait simplement être militaire et c’est tout ! Et c’était pas question… enfin 

par nécessité euh… matérielle… voilà ! 

 

J.G – Et là, quel âge aviez- vous à ce moment-là quand vous vous êtes monté 

dans le fameux car ? 



 
 

Deux fois, deux fois que je montais dans le bus militaire. J’ai passé la visite, il m’a 

dit, « Vous êtes très jeune encore ! ». Alors il m’a fait le retour... « À l’année 

prochaine ! », et je fais la même chose ! Alors à ce moment-là, il ouvre la porte, « Tu 

veux rentrer ? »… et je rentre ! 

 

Et là, est-ce que vous avez été motivé par exemple à ce moment-là pour venir 

avec des amis, de la famille ? 

 

Oui ! Nous sommes des jeunes à ce moment-là... Il y a trois, quatre, on discutait, 

« Est-ce qu’on va rentrer à l'armée ? Qu'est-ce qu'on va faire ? », etc. Bon on a décidé, 

deux, trois, qu’on rentrait dans l'armée, « Allez, on va y aller aujourd’hui, on va y 

rentrer ! », on a décidé de rentrer, on est rentrés ! C’est tout. 

 

Voilà, on a bien compris, et… euh, sinon autour de vous en dehors des deux ou 

trois personnes qui se sont engagées en même temps que vous, est-ce que vous 

en connaissez d’autre qui se sont engagées ? Soit plus tôt, soit après ? Est-ce 

que vous en connaissez, également, les raisons qui les ont poussées ? Est-ce 

que ce sont les mêmes ? 

 

Oui, voilà le problème... voilà le problème ! Les jeunes qui sont rentrés à l’armée 

française avant nous, ils étaient bien habillés, avec l’armement et tout ça… Nous, 

qu'est-ce qu'on va faire ? On a besoin nous aussi ! On va faire comme les autres. 

C’est tout qu’est-ce qu’il y a ! Et le moment quand on est rentrés dans l’armée 

roya...quand on est rentrés à l’armée française… On a signé. On s'est engagés donc 

on a signé ! C’est obligé, on va continuer jusqu'au bout des quatre ans qu'on s'est 

engagés. Et en même temps on a compté lui dans l’armée... 

A.J [ Traduction ] – Euh... donc, il a vu des gens qui étaient déjà engagés dans 

l’armée, donc qui étaient très bien habillés, donc tout ça... Donc lui, il voulait 

faire la même chose. C’était ça son truc, voilà... 

 

J.G – Oui… quelle a été la réaction de, de son entourage, la famille, les proches, 

quand il a décidé de s’engager ? 



 
 

Non… ma famille, mon père, on est parti sans demander lui ! 

Mais il ne savait pas mon père ! Il ne savait pas qu’est-ce que je voulais faire... il ne 

savait pas ce que je voulais faire parce que j'avais l'âge ! Alors là, il n'a rien à dire. Je 

rentre, je rentre pas, mon père il ne rentre pas dans mon affaire parce que j'ai plus 

l'âge [je suis majeur]… Je vais aller faire ce que je veux ! Ce n’est pas lui qui 

commande à ce moment-là ! Quand j'étais assez l’âge [assez vieux], ça y est, j’ai 

quitté la main de mon père ! 

 

Voilà... Mais est-ce qu’il était favorable ou pas, même s’il n’avait pas son mot à 

dire... Est-ce qu'il était d'accord néanmoins ? 

 

Non... non... non. Ah non ! Comme je t’ai dit la première fois. Je rentre à l’armée et je 

suis jeune, et mon père il m’a suivi. Et l’année prochaine [suivante], j'étais plus loin 

de mon père et je me suis engagé… Et il savait pas si j'étais engagé ou si j'étais pas 

engagé ! 

A.J [ Traduction ] – Ce qu’il veut dire... C'est qu'il s’est engagé malgré le 

désaccord de ses parents. Parce que le père, la première fois déjà, il l'a suivi, 

donc il l'a rattrapé. Et la deuxième fois, il était loin de la famille, donc le père il 

était pas au courant. 

 

J.G – Et parmi les autres jeunes de votre génération, donc de votre même âge à 

cette époque-là, ceux qui ne se sont pas engagés, qu'est-ce qu'ils ont fait de 

leurs vies ? Ils ont continué à être agriculteur, notamment ? 

    

Ah non… chaque type il va faire ce qu’il veut, chaque type va faire ce qu’il veut… Moi 

j’ai choisi de faire l’armée, l’autre il a choisi de faire autre chose… Chacun son... 

son... son travail ! Moi je décide que je veux aller à l’armée. Non l’autre il dit, « J’ai 

peur, je veux pas y aller ! ». Chaque type il va faire ce qu’il veut. Moi je décide je 

rentre à l'armée, n’importe quoi des choses [et c'est tout] ! 

A.J [ Traduction ] – Donc bon, apparemment les autres... bon, ils ont continué 

leur vie… comme ils le souhaitaient. Lui il a décidé de rentrer, s’engager, il s’est 

engagé donc point final... Il n’a pas écouté les autres ! 



 
 

 

On a discuté, mais je n’ai pas écouté. Excusez-moi, je l'ai pas dit la première fois… 

J’ai décidé de rentrer dans l'armée, je rentre dans l'armée. Même il m'a dit, « Non, tu 

fais pas », etc. Je décide, je perds ou je gagne, je rentre ! 

 

J.G – Voilà, vous ne vous êtes pas posé de questions C’était « Je m’engage ! », il 

n’y avait pas de doutes, et des questions, néanmoins ? 

    

Je décide que je m'engage, je m'engage ! Et j’étais engagé dix ans ! Ça, il y a pas de 

problème, je vais pas reculer, je veux pas reculer ! Quand j’ai donné une parole, je 

rentre. 

A.J [ Traduction ] – Il a décidé donc c'est fait. Jusqu’au bout, voilà ! 

 

J.G – Et si vous n’étiez pas parti au combat, si vous ne vous étiez pas engagé, 

euh… qu’est-ce qu’aurait pu être votre vie ? Vous le savez ou vous n’imaginez 

pas, car vous aviez vocation de vous engager, tout simplement ? 

 

Et beh, à ce moment-là, quand… si j’ai pas rentré dans l’armée, je vais faire autre 

chose encore, pas de problème ! Peut-être je vais faire un commerce, peut-être je 

vais... quelque chose comme ça, c’est obligé ! Il faut que je vais le chercher le 

travail, mieux que agriculteur... Mais comme nous sommes des jeunes, on ne 

connaît pas comment on va faire. Alors on a décidé de rentrer à l’Armée royale 

[l’armée française]. 

A.J [ Traduction ] – donc… de toute façon, s'il ne s'était pas engagé, il aurait fait 

autre chose, commerce ou agriculture… On ne sait pas ! Enfin, il était encore 

jeune, donc il ne savait pas quoi faire exactement… 

 

J.G – On a bien compris votre motivation, bien sûr, mais, si c’était à refaire, est-

ce que vous referiez le même choix ? 

 

Oui, si ils m'ont accordé de rentrer à l'Armée royale [l’armée française]... Non moi je 

t’ai dit, je suis militaire, j’ai pris l’habitude d’être militaire, j'ai fait quinze… J'ai fait 



 
 

[Jusqu'à] l’âge de la retraite et tout ! Moi j’étais très content, je continue à l’armée ! 

Mais c'était obligé que je quitte... obligatoire que je quitte... 

 

A.J – Mais si vous pouviez revenir en arrière, au moment de votre engagement ? 

Vous le refairiez ? 

 

Alors là, si on va… C'est-à-dire on décide comment vous avez dit ce monsieur-là... 

Je décide la même chose, je veux faire l’armée ! Pardon, excusez-moi. Et moi je te 

dis je suis rentré dans l’armée et je reste dans l’armée, jusqu’à maintenant je suis à 

disposition de l’armée. Et j’avais l’habitude de l’armée ! Et je te donne ma parole, si 

je… je ne suis pas changé ! Je n'aurais pas changé pour faire civil ou faire comme 

ça, je suis là dans l’armée. 

A.J [ Traduction ] – Voilà, j’espère que vous avez compris ce qu’il a dit. Si c’était 

à refaire, il referait la même chose. Donc lui il a choisi, c’est un choix donc 

voilà ! 

 

J.G – Et là justement, on va parler de la vie de militaire et quelles sont les 

grandes batailles ou les opérations que vous avez connues dans votre carrière ? 

 

Pardon ? Mon travail dans l’armée ? Ah bon, d’accord...je suis d’accord ! Je vais le 

dire, je vais dire comment c’est au début. Excusez-moi [il ouvre sa mallette]. 

Alors, si tu veux, alors je vais le dire ce que j'ai fait dans l’armée… De [la] première 

fois jusqu’à la fin de armée [service]… Mon service est celui-là. C’est tous, les pays 

que j’ai passés, il est là... Il est là, voilà ! [Il montre ses documents] L'état 

signalétique de services, c'est celui-là ! 

 

Oui juste une question, c’est quoi ce document… juste ce document ? 

 

A.J – C’est l’état signalétique de l’armée qui retrace tous les passages, son 

passage dans l’armée française. Il retrace toutes les campagnes qu’il a fait... et 

tous les pays où il était. Donc là, on voit la compagnie... donc euh… parce que 

c’est une photocopie... ce que je vois c’est pas… bon, on va essayer de voir ! 



 
 

Donc il y a Maroc Sud... du 06/09/47 au 08/04/48. Il y a là… Madagascar... Du 

10/04/48 au 12/04/48. Après, à Madagascar aussi, du 03/06/48 au 20/06/48. 

Puis après... il a fait l’Algérie… 

 

[Coupe] Ah attend ! Non. Ah, pardon, non... Je vais le dire comme ça, parce que j'ai 

appris par cœur ! 

Alors, la première fois, je rentre dans l’armée, en 1947, et en même temps j’ai 

embarqué, je suis parti à Madagascar. J’ai passé deux ans de plus... Je retourne de 

Madagascar, je rentre au Maroc ! Je passe... je calcule... six mois ou un an ou je sais 

pas, et ils m'ont envoyé à l’Indochine... 

 

Ici ils ont mis l’Algérie... 

 

Excusez-moi, alors, quand je rentre au Maroc, depuis Madagascar, je rentre au 

Maroc... Je passe un an ou deux ans et j'ai embarqué à l’Indochine. J’ai passé deux 

ans et demi à l’Indochine... alors deux ans et demi je passe à l’Indochine... En même 

temps l’armistice était signé entre la France et les Vietnamiens. La relation est 

coupée, tout ça... Je rentre au Maroc ! Je rentre au Maroc et je suis parti Indo... à 

l’Algérie ! 

53, je crois, par-là... juste le retour de Mohammed V... oui... Alors je rentre à 

l'Algérie... alors la guerre se continuait… Les troupes marocaines, les Français... ils 

sont en Algérie… à ce moment de la guerre entre l’Algérie et la France. 

Bon, on a passé, je peux pas le dire, un an ou deux ans. Maintenant, y'a des 

problèmes entre la France et le Maroc et l’Algérie... Alors, qu’est-ce qu’on dit, ils ont 

dit, « Tous les Marocains, intégrés à l’Allemagne. Aucun soldat marocain qui reste, 

aucun soldat marocain dans l’armée française, il faut les intégrer à l’Allemagne. ». 

Alors je rentre en Allemagne, je continue dans mon service… Comme vous l'avez 

dit... l’Allemagne... On a quitté l’Algérie, on passait par Oran, par exemple, on rentrait 

à l'Allemagne ! 

 

C’était en quelle année ? 

 



 
 

Justement... Exactement... Le retour de Mohammed VI... Mohammed V ! 56… 50… 

56 ! Écoute. À ce moment-là, à ce moment, le Maroc, il a pris l’indépendance, à ce 

moment-là, et en même temps, nous on rentre à l'Allemagne. On comptait le service, 

c'est tout... Mais on reste à l’armée française. 

[ Traduction ] – Je répète un peu, donc. Au retour de l’Indochine, il était en 

Algérie, avec les français et… à l’indépendance du Maroc en 1956, il y-avait un 

ordre que tous les marocains qui combattaient avec les Français en Algérie 

rentrent en France et partaient en Allemagne. Il est donc resté en Allemagne. 

Vous êtes resté en Allemagne jusqu'à... ? 

 

Oui ! Je restais en Allemagne ! Je vais donner mon avis... Alors à ce moment, je suis 

passé sergent, j’ai passé le grade sergent, il m’a donné une autorisation qui ramène 

ma femme à l’Allemagne. Alors je vais vivre avec ma femme en Allemagne jusqu’en 

1961 par là… Je quittais, je prends la retraite et je sors de l’armée française, je rentre 

au Maroc définitivement… 

[ Traduction ] – Donc, il est resté jusqu’en 1961 en Allemagne, donc l'année où il a 

pris sa retraite, et il est rentré au Maroc définitivement, voilà. 

 

J.G – Et là, on va revenir un petit peu en arrière… Quel rôle vous occupiez dans 

quelle… Est-ce que vous étiez dans l’artillerie, dans quel corps de l’armée était-

il ? 

 

Bon alors, je rentre à l’armée française, je rentre en Allemagne et j’avais mes permis, 

toutes les catégories. Si tu veux … faut pas aller plus loin ! Toutes les casernes que 

j'ai faites dans l'armée, je les ai faites dans le service auto... J’ai été chef de garage, 

j’ai été chef de service, en dépannage et prendre les voitures... Tout ! Tout ! 

A.J [ Traduction ] – Tout son service pendant ces années-là, qu’il a passé au 

service de l’armée française, il était dans le service auto... Donc dépannage, 

entretien, mécanique, voilà... Et en Allemagne, il a passé, son permis toutes 

catégories. 

 



 
 

J.G – Et là, qu’est-ce qui a été le plus dur pour vous ? Bon, bien sûr, c’est la 

guerre, donc avec tout ce que cela induit... Mais qu’est-ce qui a été le plus dur 

pour vous, pendant ces années-là ? 

 

La question de… la question de la guerre, y ' pas de problème... Y'a pas de problème. 

[rires]. La première cartouche, deuxième cartouche, l’artillerie, la deuxième fois on 

a pris l’habitude. Mais ce qui nous emmerde à nous, en Allemagne... Maintenant nous 

sommes des civils, hein... Nous sommes des militaires, mais en civils, c’est comme 

des civils... C’est le neige, « thalaj »... La neige... Beaucoup de neige, à l’Allemagne. 

Et nous les Marocains, on n’a pas l’habitude de la neige. C’est très difficile pour nous, 

et c’est ce qui nous emmerdait en Allemagne. Oui mais quand même on est logés 

bien. Seulement quand on va sortir, y’a pas de problème, mais si on rentre, y’a des 

chambres qui sont chauds, qui sont tout... Mais c’est difficile pour nous les 

marocains, dans la neige. 

A.J. [ Traduction ] – C'est à dire, pour lui ce qui était très difficile quand il était 

en Allemagne, c'était la neige. Parce que, ils avaient pas l'habitude de la neige... 

En tant que Marocains, ils avaient pas l'habitude de la neige. Voilà, c'est ça qui 

était le plus dur. 

Et dans les autres endroits où vous êtes allé, Indochine, Madagascar, etc., vous 

n'avez pas de mauvais souvenirs ? 

 

Non... Écoute-moi monsieur. Quand je suis [j'étais] de la guerre de l’Indochine, ou 

Madagascar, ou l’Algérie, c’est la même chose. Il [Ça] m’a fait aucune chose de mal, 

aucune chose de mal. Comme je suis à l’Indochine, comme d’habitude je suis un 

chauffeur, et, à l’Allemagne, je suis chef de section, c'est-à-dire organiser une 

quinzaine de chauffeurs au-dessous de moi...de moi, avec ma moto de dépannage, 

et tout ça... À l’Algérie, c’est la même chose ! Aucune chose qui est très mal... Il était 

[Ça a été] mal un peu quand on était jeune. Avant de passer le grade ou comme ça... 

on a merdé !  Et maintenant, de toute façon, c'est bien passé. Pour moi ça s'est bien 

passé dans l'armée jusqu'à maintenant ! 

[ Traduction ] – De manière générale, il dit que, enfin, que ce soit en Indochine, à 

Madagascar, ou en Algérie, ça a été... Bon, il n’a pas... il n’a jamais eu de 



 
 

problème... Il dit que, bon, il était chauffeur, donc voilà. Puis après en 

Allemagne, il était chef de section, donc il avait quinze chauffeurs sous... sous 

sa responsabilité, comme sergent-chef. Bon, il a dit une chose qui était 

emmerdante, c’est que quand ils étaient jeunes, avant de passer le grade, donc 

bon, c’était un peu, un peu délicat. Sinon, rien de spécial à noter. 

 

J.G – Et, est-ce que vous pouvez nous parler de vos relations avec les autres 

combattants… d’autres Marocains, Sénégalais, les Algériens, les Français ?  

Déjà, comment ça se passait entre eux ? 

 

Ah ! Alors à ce moment-là, on a été dans le guerre, nous sommes pas à la même 

place... Y’a des gens qui sont dans la section des voltigeurs, y’a des sections de 

l’artillerie, y’a des sections de l’aviation. Chacun son métier dans l’armée. Chacun 

son métier ! 

 

A.J – Vous n'étiez pas mélangés ? Les Sénégalais restaient avec les 

Sénégalais... ? 

 

Non, on a été ensemble. Y’a des Marocains, y’a des… si vous voulez, dans l’armée…ils 

ramassent partout. Y’a des Marocains, y'avait des Algériens, y’a de la légion, y’a des… 

et oui nous sommes... Y’a des Français aussi avec nous ! Avec nous, y’a des Français 

avec nous. Mais les Français, ils sont pas comme nous. Ah non ! Par exemple vous 

avez vingt-cinq Marocains ou vingt-cinq Algériens, vous avez cinq ou six Français 

qui dirigeaient le travail... Voilà le problème ! 

A.J [ Traduction ] – Moi je lui pose la question s’il y avait d’autres combattants, 

d’autres nationalités avec lui. Il répondait par oui et il me dit, mais simplement, il 

y avait aussi des Français, mais les Français ils étaient pas comme les autres ! 

Parce que, bon, par exemple, quand il y avait vingt-cinq Algériens ou vingt-cinq 

Marocains, il y avait cinq ou six Français qui dirigeaient. Ils étaient là pour 

diriger, pour commander, voilà. 

 



 
 

J.G – Et quelles étaient les relations avec les supérieurs, en dehors bien sûr de la 

hiérarchie, les ordres, les commandements de services... Quelles étaient les 

relations avec les gradés, les supérieurs ? 

 

Ah, oui ! À ce moment-là... comme on était de l’armée avec des militaires, et tout ça. 

Y’avait des deuxièmes classes, y’a des grades, y’a des… tout ça… nous sommes 

ensemble, chacun son ami... chacun son ami, y’a pas de problème ! Chacun son ami, 

mais c’est les Français qui dirigeaient tout ! « Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas 

faire ça », il te donne l’ordre qu’est-ce que tu vas faire et on continue comme ça. 

Nous sommes presque là comme le Français, comme les Marocains, mais c’est le 

Français qui commande le travail. 

A.J [ Traduction ] – Voilà, bon donc, j’espère que t’as compris donc bon... 

Apparemment, d’après lui, donc chacun a ses amis selon le grade qu’il a, et donc 

y’avait les Français, y’avait tout le monde, ça se passait en bon enfant, mais, les 

Français ils étaient là pour commander ! 

 

J.G – Et là, on voit que vous avez beaucoup voyagé, voyagé entre guillemets, 

bien sûr, présent sur de nombreux fronts, de nombreux conflits, mais quels ont 

été vos contacts avec la population civile, la population de chaque pays 

traversé ? 

 

Civils ? Aaah... À ce moment-là, quand on a été dans d’autres pays, c’est ça ?                        

Mais, oui, oui... Non, ils sont biens, mais y’a des civils, surtout au moment de la 

guerre, ils ont peur... et nous, on a fait quand même... Si on a un accrochage dans le 

front, alors là, à ce moment-là, il faut... il faut attaquer, hein ! Mais sinon, dans le 

civil comme ça, dans la ville comme ça, ils sont bien gentils avec nous. On leur parle, 

on parle un peu de l’Indochine, on parle un peu de l’Allemagne, on parle… on discute 

avec les civils, comme ici ! Y’a pas de problème, c’est le problème... le problème est 

quand on a été dans l’infanterie ! Dans l’accrochage. Mais quand on rentre en ville, 

y’a pas de problème ! 

A.J [ Traduction ] – C'est-à-dire, ce qu’il veut dire, c’est que bon apparemment, 

il y a jamais eu de problème majeur. Avec les civils, ça se passait comme, 



 
 

comme dans la vie actuelle, comme ici... Bon, mis à part les accrochages dans le 

front, avec les guerriers, avec l’armée. 


