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Le s " E quipe s médico- s ociale s

itinérante s" (8.M. S.I.)
pendant la guerre d'Algérie

Note de la rédaction :

De l956 à 1962, I'armée française en Algérie et les autorités civiles
ont eu le-a;uci de l;assistance s6ciale et médicale aux populations iso-

fgès-o.J Campasnes et des montagnes, alors que I'A'M'G'-(( assistance

liéàiéài" gtâiuii.,1-existait oolar alans les villés, où le développement
était en marche.

Le service de santé militaire s'y est consacré partout o-it il était pré'

""nt]-oàJ 
ài"pJn"àiiej méoicaux êt des centres d'animation' pour. le

iiàà!i".1'n""ia"Jài iéoucation, ont été ouverts, notamment auprès.des
5;:è. ï,;'"ïfii ïaministrativ'es spécialisées"), des missions itiné'
rantes ànt été créées, parmi elles les E.M.S'l'

Oes centaines de ieunes filles, de toutes origines et de toutes reli-

"ioni. 
iuièni àinii recrutées pour porter sur leur blouse blanche l'in-

ïin;'d;;-Ë.ùI.é.i. Après un dtage be formation. elles se consacrèrent
àli i"t."i ét àut 

"htant", 
aux -malades et aux vieillards' plus tard aux

harkis et à leurs familles'
Elles ont servi avec courage et abnégation, dans les périls et les dif'

licultés de la guerre, au temps des promesses el de I'esperance'

Uauteut du présent article lut I'une d'entre elles'

ment général de l'Algérie, Pre-
é de la situation des femmes

l-armée, pour Prouver la oonne
foi de sa requête. propose de tenter
l'exDérience en faisant appel à des

" ef.R.f " (. oersonnel téminin de
larmée de terre.). toutes volon-
taires et mises alors en Position
hors-cadre, avec I'assurance qu'en
cas de réussite le gouvernement
général s engage à recruter du PeÊ
sonnel civil. Lexpérience, axee sur
la rèqion d'Orléansville. prouva par
son éuccès lutilité d'une telle ini-
tiative.

Mis au pied du mur, le gouveÊ
nement oénéral dut s'exécuter et il

ressortit Te stalut des " A.S.S.R A. "
du tiroir et de la poussière ou il dor-
mait. Dans un souci d osmose les
. PFA.T' . et les - A.S.S.R.A. . don-
nèrent naissance aux " E MS.l. '

Ces éouiPes élaient comPo-
sées d'une responsable métropoli-
taine ou musulmane ayant un ba-
gage social ou Paramédical et de
deux auxiliaires musulmanes qul'
au déoart. étaient très utiles en
oualité d'interPrète. Le but {inal
dtant qu'elles acquièrenl une for'

ES " E.M.S.|. " un sigle qui
siqnitie quoi? A ce sujet il est
utiie de fâire un oeu d'histoire.
En 1954 ou 56, le gouverne-

occuoé de la situation des femmes
el des enfants dans le bled, recrute
du oersonnel féminin ayant une for
maiion sociale et paramédicale et.
pour oflicialiser leur action' établit
un statut défini par le sigle pompeux

" Adiointe-Sanitaire-Sociale-Rurale-
Auxiiiaire . dite " A.S.S.R.A. -. Pla-
cées seules au milieu d'une popula-
tion à la démographle démesuree,
avec les difficultés de terrain, ce fut
l'échec. Elles furent alors dirigéès
vers d'autres activités et leur statut
{init oubliê, sous la Poussiere au
fond d'un tiroit

En 1957. I'armée s'inquiète du
sort de toutes ces femmes en
détresse. conlrontées aux evene-
ments. Elle lance un appel au gou-
vernement oènéral. afin qu il remé-
die à cetté lamentable situation
mais ce dernier fait la sourde oreille
en arguant de son Précédent échec.
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mation. afin qu'elles Pronnent le

relais el créenl à leur tour leur
propre équipe.

Leur recrutement était varié.
oour les unes c était un souci
b'émancipation, la chance de perce-
voir un salaire (ce dernier étant égal
oour toutes), de résister à un ma-
iiaqe imposé, à une famille tentacu-
laiË, allêr vers un ailleurs promet-
teur, ou fuir la Pression des
adversaires de l'époque. A ce suiet'
dans un souci de sécurité et toulours
avec leur accord, elles étaient affec-
tées loin de leur lieu de résidence.
Pour ma part, i'ai également eu Pour
auxiliaire une ieune fille récupérée
dans le diebel âu cours d une opéra-
tion militâire. Lorsque i'ai été appe-
lée ailleurs à d'aulres fonctions' elle
a assuré avec comPétence son rôle
de responsable d'équiPe.

Ces équiPes étaient Placees
sous la responsabilité des unités
militaires charqées de leur sécurité,
dans leur sec'ieur d'action souvenl
danqereux. nos adversaires voyant
d'un-très mauvais ceil notre activité
au service de la Population témi-
ntne.



Cinq longues et ditficiles an-
nées à ceuvrer dans les " E.M.S.l..
me donnent le droit et le devoir d'en
parler aujourd'hui. Que ce soit l'été
sous un soleil torride, ou lhiver dans
le froid glacial et la neige, j'ai par-
couru les pistes de la petite Kabylie.
la Vallée de la Soummam, les
Aurés-Nementcha. la presqu ile de
Collo et bren d autres régions que je
qualifierai ironiquement de... touris-
tiques.

N'ayanl d'autre ambition que
celle d'aider, secourir et tenter de
transmettre mon savoir.

Oui, il y a eu une action huma-
nitaire en Algérie, ce fut le travaal
harassanl des " E.M.S.|. ". Elles ont
été environ un millier, chrétiennes.
musulmanes, israélites, natives de
métropole ou d'Algérie, conscientes
des difficultés, des risques encourus
et de la valeur de leur mission.

Familièremênt appelées " Toubi-
ba" oar les femmes el les enfants,
elles étaient à la fois, assistantes-
sociales, soignantes, puéricultlices,
éducatrices et amies, lentant Par
leur présence aux cotés de cette
population rurale, désorientée par
les événements, de faire obstacle à
la misère et à la peur. Avec pour
seule et unique ambition, de donner
un visage humain à notre PaYs.

Comment décrire le travail des

" E.M.S.l. " ? Elles n'avaient pas de
programme défini, seulement des
élans. ceux qui viennent du cceur.
Je Drécise haut et fort que ces
jeunes femmes dévouees, teme-
raires et ambitieuses ont tente, par
opposition à la guerre, de choisir le
diff icile chemin allant vers la paax.

J'ai le souvenir de I'inconfort
de mes étapes. Les éPuisantes
marches sur une piste sans fin, pour
atteindre le piton ou était juché le
douar. Les pluies diluviennes qui
transforment les oueds en torrents
el les pistes en bourbiers infranchis-
sables. Les inondations qui empor-
tent dans leurs eaux tumultueuses
les modestes biens nécessaires à la
vie de tous les jours. Les glisse-
ments de terrains qui arrachent les
mechtas au passage, laissanl des
familles traumatisées et désempa-
rées face à ce douloureux coup du
sorl. Le village de torchis qui est la
oroie des flammes à cause d'une
malveillance, et dont il ne reste que
des cendres.

Devant ces siluations trop sou-
vent traqiques et épouvantables les
,. E.M.SJ.; étaient orèsentes, atin
de résoudre au mieux ces Pro-
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blèmes à priori insolubles. Bien sou-
vent. avec ténacité et courage, elles
y sonl parvenues malgré le manque
de matériels et de moyens.

Au cours de ce difficile parcours
jar connu de tres grandes peines.
lorsque I'on ne peut donner que ce
que l'on possède. Hélas nos
moyens n'étaient pas à la mesure
d une population ausst dense.
démunie de tout. Mais j ai égale-
ment éprouvé de très grandes joies.
un enfant que l'on aide à naître, un
autre à guérir, une adulte que I'on a
secourue et qui vous exprime sa
gratitude par un sample sourlre.

Un jour un journaliste, curieux
de I'accueil qui nous était {ait, m'a
posé la question - Aviez-vous des
difiicullés pour entrer dans les
mechtas?. je lui ai répondu " Pour
entrer non, pour sortir oui ..

Oui. il y a eu une action huma-
nitaire en Algérie. Le seul regret que
je puisse exprimer à présent est que
nous aurions dû être beaucoup Plus
nombreuses, pour parvenir à éradi-
quer l'ignorance et favoriser l'évolu-
tion des lemmes de ce pays. Hélas
la démographie galope plus vite que
les bâtisseurs.

J'ai été et je reste fière d'avorr
accompli cette noble tâche qui était
d alleger la soutfrance. Vouloir a pré-

sent occulter cette action humanitai-
re. c est .népriser ce qui fait le fer-
ment de I'humanité.

Toutes ces petites graines de
connaissance, d'espoir et d'amitié
que les . E.M.S.l. " ont semées sur
leur passage croissent avec le
temps, qu'importe qui les récoltera,
I'important est qu'elles grandissenl.

Ces cinq années de présence
en Algérie m ont permis de vivre
tous les événements qui ont boule-
verse lhistoire de nos deux pays.

. Le 13 mai 1958 dans I'en-
Inouslasme :

. Le 23 avril 1961 dans lespé-
rance el I'inquiétude ;

. Le 19 mars 1962 dans la
honte et le désespoir.

Après cette date le devenir des
10 équipes de la zone Sud-Est
Constantinois dont j'avais la charge
et la responsabilité, fut réglé dans la
première quinzaine de juin, par une
banale note de service déposée sur
mon bureau. un texte sans amDl-
gulté.

" A compter du 1* juillel 1 962,
les "E.lvl.S.l." de la zone Sud-Est
Constantinois seront mises à la dis-
position du gouvernement Algérien..

Notre avis sur la question
n'avait aucune importance, Pour la
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simple et unique raison qu on ne
nous I'avait Das demandé.

C'est alors que I'ai dû déPloyer
beaucoup d ingéniosité afin de pre-
server la vie de chacune d'entre
e es.

Uexoérience acquise m'incite
auiourd'hui à affirmer que la ditficul-
té'de construire n'apporte que des
joies, comparée à la désesPérance
et au dégoût d'avoir à détruire ce
que l'on a édifié.

Les " E.M.S.l. " ont pour la Plu-
Dart assumé le rapatriement des
Harkis en France, du moins le Petit
nombre d'entre eux qui onl eu cette
chance: en ce qui concerne ces der-
niers il n'est que temps qu'on leur
rende enfin leur dignité, leur hon-
neur el la olace à laquelle ils ont
droit dans notre Palrie.

J'ai moi-même accomPagné
ces déracinés. La traversée sur une
mer particulièrement agitêe, dans
l,inconfort d'un . L.S.D. - (appeté
vulgairement péniche de débarque-
ment, plus apte au transport de
matériels que d'êtres humains). ll
reste dans ma mémotre le souvenir
d une longue nult cauchemar-
desque, étant dans I'impossibilité de
rassurer ces familles lélanisées par
la Deur. Au oetit matin ce lut le
débarquement de ces familles hébé-

tées, accueillies comme des indési-
rables, des parias dans un PaYs
oour leo,.rel ils avaient tant donné,
tant sur leur sol, que sur le nÔtre par
le passé. ei qui à présent ne voulait
pas o eux.

Nous sommes reslés là toute la
iournée sur les quais de Marseille,'sous 

un solejl de plomb en atlenle
de notre devenir; sous les iets de
oierres d'un comité anti-Harkis
brandissant des drapeaux F.L.N. et
criant des quolibets agressiÏs. Aucu-
ne aulorilé policière n'est venue
mettre fin à ce jeu cruel. Vers midi
I'armée est venue nous apporter
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une collation, pour les civils nous
n'existions pas. Enlin le soir tout le
monde fut dirigé sur la résidence
.5 étoiles - du Larzac. Le début
d une autre histoire pour ces deraci-
nés.

Cerles toute guerre, car il faul
bien lui donner ce nom, est une
épreuve qui meurtrit les corps et
avilit les âmes. avec son long cortè-
ge de misère, d'innocentes victimes.
de drames et de morts.

La France. qui se dit terre d ac-
cueil el patrie des droits de I'hom-
me, a failli à sa répulation en renianl
sa parole en cette circonstance.

" Ceux qui pieusement sont
morts pour la patrie onl droit qu'à
leurs cercueils Ia foule vienne et
prie " a dit le poèie et nous appre-
naiton dans notre enfance, c'est
pourquoi je tiens à citer les noms de
mes amies " E.M.S.l. . qui ont perdu
la vie pendant cette guerre:

- Christiane Guenon ;

- Keira Djamilla Madani ;

- Kedassa M'Barka;
- Saadia Chemla ;

- Yamina Ouali ;

- Zhora Nichani;
- Zoubida Muslapha,

tuées toutes les sept dans
des embuscades :

- Germaine Kintzer et Nadia
Lassani, làchement assassi-
nées par le F.L.N. ;

- el Colette Deliles, victime d'un
accident.

M* Ginette
THEVENIN.COPIN,

chevalier de la Légion d'honneur,
ancienne resPonsable
de zone des E M.S.l.


