
Alexandre Grimaud et Matthéo Girodet: COMPTE RENDU 

TEMOIGNAGE GUERRE D’ALGERIE PAR BERNARD LE GRAND 

Durant cet échange avec d’anciens combattants de la guerre d’Algérie nous 

avons écouté leurs témoignages et leurs ressenties de cette guerre meurtrière. 

Ils nous ont expliquer comment ils se sont fait enrôler dans l’armée. Par 

exemple un des deux combattants nommée Bernard Le Grand c’est retrouvé 

dans l’armée a seulement 21 ans lorsqu’il effectué ces études pour devenir 

enseignant. Il nous a également aussi expliquer qu’il regretter d’avoir participé 

de force a cette guerre qu’il considère d’après ces mots comme “une grande 

connerie”. Le témoignage de Bernard Le Grand nous a profondément touché, 

nous l’avons senti très émue et marqué par cette guerre sur ce qu’il a pu voir 

comme par exemple un charnier de 19 morts. Cet échange permet de mieux 

comprendre les évènements qui se sont déroulé et cela nous a permis de 

prendre conscience de l’ampleur des dégâts de cette guerre, à la fois 

matérielle, physique et psychologique. Il est resté en tout 32 mois et 18 jours 

en Algérie, une durée extrêmement longue et difficile pour lui et sa famille. 

C’est un homme qui est très cultivé et qui connait très bien son sujet ce qui est 

très agréable. Ensuite le fait qu’il est pris son temps pour nous expliquer 

clairement et simplement ce qu’il a vécu est un réel bonheur pour nous 

passionner d’histoire. Pour conclure son témoignage permet une bonne 

transmission de la mémoire ce qui est très important avec une vision sur le 

terrain donné par un acteur direct de la guerre. C’est une expérience très 

enrichissante puisque cette guerre connait énormément de flou et de 

mystères. Nous remercions profondément monsieur Cucarull d’avoir organisé 

cet échange et nous remercions du fond du cœur Bernard le Grand et 

monsieur Piolo d’être intervenu et d’avoir transmis leur point de vue, leur 

sagesse et leur savoir. 

      


