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SOUS. SECTEUR SUD
( Le 452è-" GAAL est le corps

-support d'une

Unité de la Force Locale !.
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Le

{§/ome Groupement d'Artillerie Anti-Aérienne Légère avait un

détachement opérationnel dans les rues d'Oran le 5 juillet.

L'esprit de synthèse du chef d'escadron Favreau permet de bien saisir
les responsabilités.
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12". li.3C, un Sûus*Lieuten:rnt rle la 502§ U
"F.O" es1; tu6 et un i,{oir:
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,rr l-a sui'[e de cos faiis, émeu.te,le ].a foule musi:-l-mane o;ile 1îunité
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1e désorclre" LiA"l-.lrl , en Cdsaïlrre u]te

ii l3 i':Ljl cl c Lrircidcnt, 1e LieuL,enar-l'b Commanilanil 1a 5û2o LI ,,F,0, er
Le ï.ieL:tenan'L cie 1. rA"L.lil* , Comraandan l; i.e deitacirenont ar-riird en lenf o:lt, vi.er
1+1il0 (:.\"4." et rienlandent clue J-'on joigne par.
fi1 or
anqlan t les U"lI .C" à ORAi\i ou une ar:,,;cri"Lé cios A" T,0"
af:'n d I cbterii.:l .!-a ccrrsigne ou 1e désarnenent do ces cie::niers. cornpte*renriu
-;
î a r-:piio, t:,-.:itC r': a:. L au Commandant l-lUldBERT touche< au Falais des Sports,
F,eu cie -tceutps après, 1'À"L"II. a remis enrre 1es nains dlOfficiers
U.i-r"ü" ou f:r:rnçiij.s des europdens crui. se trourraien i à nro;rimj.té du liou cJe
l-û j ncidrn't.

. _i..3 lieur es , Rue de V,à.LÀ1Y, un nusuinan oriqinai::e rie Ste BAREE*dr_r*
TLELA'I es.i, .Lud p;rï cles civi lo alnds (rolice ]ocr1e F.L.l,l. ?), puis :iétiné
par l_a fouie" rë corps es''; brû1é de::rière -l-e centonnenen.i- oe 1a ttc)c)o y.F,O,
iriiaii f de i. r e:,:é,:u.i;ion ; "j"r:disaj.pLiire dans 1â l:ue
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Ëa::-rir'r:lç: i3 heu;'es, i.es r\,T"O. *mmànen'L tous les curopée:rs ren"*
cont::ds sur 1--§ e,.(es êntr* 1u Vi-1Le i'louvslLe e.i l.a Cité Industriel-1e, soit à
leu.rs corlr::issa:':i:.'i;§, soi't rlans des Cirections indriterr:iinées. Quatre civil"s
e'b Ceux rn-"11.àfa-j-::es du 21Ô R.I. sont -récupérds par lsAs':iz"ant RACIITD (Ce ta
commission d,r,r cessez*Le*feu Ouest) et rr:rr:ris au;< Cllfi.ciers français de 1a
c ol,in'ri s si orl ,iutci. .
G,::csse ef ferrrescence dar:s les quariiers musulinans, sans que les
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à-vj-s des t"iviLs lors de 1?intervention, en reliânche participent à Lue:rci*
tatior: de l"a fer-il"e ei: des À.T"O. à l-.\i,'lljtt oü ils soni: can'Lonnés- A"L-tituds
réservée i::ai-s non hostile à ieéq,;lrd des forces franÇalses"
En fin do journé.e, mise en r:lace d'un Ci-spositif assurant le con*
trôie e'L ia r"ouille des véhicuLes. iiécupdrat.ion d'ar,res et de vr5hi.cules en
Fr.i:.''fai"'ce enten'ce
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2e: -4:F"..:Q,iriaj-n'l:j.eir de luord::e parfaitemen'[ assu]îé pa::1a 502Û U.F"C" Onns eo
circonstai"rcss di-f f iciLes, en pa::tj-cu1ie:: qrâce à l"a personnaLité e't 1r auto

::i'cé du Lieu'Lenant
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'- Des A.i,O.
.lneorir,rai:dés, indiscip1inés u e:ltrêmement nerveux. At^i:i'l;ucle vexan'h-e
ei;,r::ovocan'is rrls*à*vis de tout Le monde. Bruta-l-ités inutiie$ enrlers des ci
vj-Is F.S" l" e-L participati-on à des arrestat,iûns pour le moins arbitraires"
Ils se J-aissen"L facilernen-L iniluentâi Da:r les cirrils.

De l.a Bol:ula-i.l,on
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loernprise des oroanisations F"L"r{" et rencru
:;;;;;,".
-exi:rôüemen1: l1ÊT\reuse
par la chatreur, J.e brui"i., 1a faiiclue €'c lrexcitation
des de:rnio:rs."jsui:s de fê'to.

lle

norri:reuses rroi'tures circulenL ti:ansi:ortant des clvj i.s arborant
ostensibiemeril cies armes" Ils auraient partieipé à des aïr'êstations et rnôut
à cles e:ldcr:-hioi:s sommaires,
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Le+ /r,-"1 'û' semblent être en q'z'ande par-i;ie responsai:les cle lraqgra",ies i.nciciân'ü.s qui onL, eu .Lieu eujou:rd?hui " Iviôrne en adrnet.tant J.? j-nter*
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Le Chef d?Escadron FAVREAU)(
Conmandant le 452ème G"A",t''"
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