Bigeard, Marcel (1916-2010)

Mobilisé dans l'infanterie en 1939, il se porte volontaire pour les corps francs.
Fait prisonnier par les Allemands au moment de l'armistice, en juin 1940, il parvient à s'évader. Il gagne le Sénégal, puis le Maroc et, enfin, l'Algérie où il suit un
entraînement pour des missions de sabotage en France. Il est parachuté en août
1944 en Ariège, où il dirige un maquis de la Résistance.
À la fin de la 2ème Guerre mondiale, il reste dans l'armée et part en 1945 pour
l'Indochine française, à la tête d'un bataillon de parachutistes. Largué sur Diên
Biên Phu en mars 1954, il combat jusqu'à la chute du camp retranché le 7 mai
1954, et est fait prisonnier par les Vietnamiens.
Libéré, il rentre en France, et reprend ensuite du service chez les parachutistes
coloniaux en Algérie, où il arrive en octobre 1955. En tant que commandant du
3ème RPC, il participe à la bataille d'Alger (1957) sous les ordres du général Massu1, à qui carte blanche a été donnée en dehors de toute voie légale. Se multiplient alors les actes de tortures et les assassinats de patriotes algériens : supplice de la baignoire, « gégène » (torture à l’électricité), « crevette Bigeard ». Celleci consistait à sceller les pieds des condamnés dans du ciment, pour que leur
corps ne remonte pas) et à les jeter dans la mer depuis un hélicoptère. L'ancien
secrétaire général de la police algéroise, Paul Teitgen (qui en démissionna pour
protester contre ces méthodes) a révélé que plusieurs centaines de personnes
(d’autres témoins parlent de plusieurs milliers) ont été exécutées par cette méthode, sans procès, sur ordre de Massu et de Bigeard. Ce dernier n’a jamais voulu reconnaître son implication personnelle dans la torture mais a parlé de « mal
nécessaire ».

Bigeard en 1996, devant son propre portrait
pris 40 ans auparavant.
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La fin de sa carrière militaire est encore marquée par des commandements en Centrafrique (1960-1963), au Sénégal
(1968-1970) et à Madagascar (1971-1973).
Appelé par Giscard d’Estaing, il est secrétaire d'État à la Défense de février 1975 à août 1976.
Il est député de Meurthe-et-Moselle de 1978 à 1986.

________
1. Massu après s’être illustré par sa brutalité en Indochine, organise la bataille d’Alger durant laquelle il reconnaîtra plus tard avoir
utilisé la torture.

