« Jacques Tissier est un jeune garçon que la guerre d’Algérie a marqué
sans doute pour de longues années. C’est l’expérience atroce des mois
qu’il a passés là-bas, qu’il relate dans un petit livre qui est l’un des
témoignages les plus émouvants, les plus authentiques qui aient été écrits
sur cette guerre… Il fallait que cela fût écrit. Il faut que cela soit lu. »
Libération du 2 avril 1960
Claude Juin, docteur en sociologie, est né en 1935. Appelé du contingent en
1957-1958. Diplômé du CNAM Paris, en psychologie du travail et en ergonomie,
a été DRH dans des entreprises et dans la fonction publique, professeur associé à
l’Université de Poitiers.
Maire honoraire de Bessines (Communauté d’agglo. de Niort). Membre actif dans
plusieurs associations humanitaires dont le soutien aux immigrés et au peuple
palestinien.
Légende d’illustration :
- Entraînement aux tirs à la mitrailleuse de soldats du contingent
- Le quotidien de deux enfants Indigènes dans un douar
Les deux clichés ont été réalisés par l’auteur et l’un de ses copains,
été 1957, région de Bordj-Ménaïel, 60 kms à l’est d’Alger.
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Jacques Tissier

Jacques Tissier est le pseudonyme de Claude Juin, qui en mars 2011 soutint
une thèse de doctorat en sociologie à l’EHESS : « La guerre d’Algérie. La
mémoire enfouie des soldats du contingent. Des jeunes gens ordinaires
confrontés à l’intolérable ».
Soldat du contingent en 1957 et début 1958, d’abord dans les plaines
de la Petite Kabylie ensuite, dans le massif de l’Ouarsenis, Claude Juin
remplissait les pages de petits carnets, pour l’aider à fuir l’horreur, la
peur et l’ennui. Ce furent la source de son récit Le Gâchis publié aux EFR
en 1960. Dès son retour début 1958, il éprouva le besoin d’écrire pour se
libérer. Pour aller mieux.
Depuis la fin de la guerre, il est retourné plusieurs fois en Algérie, il
aime ce pays, il a aujourd’hui des amis, dont d’anciens combattants de
l’A.L.N. Il croit à la vraie réconciliation des deux peuples.
En novembre 2013, il retourna à Isserbourg (aujourd’hui Laghata), le lieu
de son cantonnement, il fut reçu par le maire qui à sa demande l’emmena
à la ferme Moll, lieu sinistre où se pratiquaient tortures et exécutions
sommaires. « Une sorte de tâche dont je devais m’acquitter, tôt ou tard. Un
devoir à accomplir » écrit-il, dans la postface de cette édition.
La réédition du Gâchis participe au devoir de mémoire, ainsi qu’aux
débats pour vaincre le sujet tabou de la guerre d’Algérie.
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