Chapitre 3

3 - LES CONDITIONS DE VIE

En dehors des jours de "sortie", nous consacrons les heures essentiellement au
repos dans les salles de classe transformées en dortoirs. La République française a
bien fait les choses pour les petits écoliers de son protectorat, et je sais bien que ceux
de MONCEAUX sur DORDOGNE par exemple n'étaient pas aussi gâtés! Il y a même de
l'eau courante pour les douches et les sanitaires, en compagnie quelquefois de
scorpions à éviter pieds nus.
Chaque jour, un véhicule 4X4 se rend à SIDI-BOU-ZID pour le courrier et le
ravitaillement. L'ordinaire comporte le plus souvent une excellente viande rouge, et
comme boisson des canettes de bière soigneusement entreposées dans une grande
glacière. De ce point de vue, c'est un luxe que nous n'avions même pas imaginé!
Deux observations : en opérations, je n'ai pas le souvenir d'avoir utilisé des boites
de ration K ou autres ; d'autre part, les musulmans ne recevaient pas, sauf erreur, de
régime alimentaire spécial - et d'ailleurs, je n'en ai jamais vu un seul prosterné vers La
Macque !
Comme la soif est une composante incontournable des marches sous un soleil de
plomb, chacun remplit au départ sa gourde de deux litres d'un liquide quelconque, en
général de l'eau non bouillie, cette eau théoriquement potable mais qui contient moult
lamblias, ces petits parasites vecteurs de grands soucis intestinaux.
Autre détail pour tout dire : s'installe un beau jour à SIDI-BOUZID un B.M.C.
Comme il ne peut y avoir de bromure dans les canettes de bière, les F.S.N.A. s'y
rendent avec enthousiasme. Un infirmier, à l'entrée de ce palais des délices,
badigeonne l'instrument des candidats au septième ciel à coups d'alcool iodé. De son
côté le médecin du bataillon distribue largement des comprimés, je suppose contre le
paludisme.
Enfin, comme sources d'informations, nous absorbons les nouvelles échangées au
cours des repas (les fameux bouteillons !), et des messages reçus de nos familles. Pas
de journaux et les transistors restent encore inconnus.

