
"Une arrivée impromptue au 6e RPC - juillet 1956"  
Après la traversée Marseille - Casablanca, le lieutenant Edouard Terzian rejoint 

sa nouvelle affectation à Marrakech et raconte la surprise qui l'attend. 
Texte extrait du livre "Grand Ecart, le parcours d'un Saint-Cyrien atypique", 

publié par Indo Editions. 
----------------------------------------------------------------- O ------------------------------------------------------------------ 

Arrivé à la caserne du 6° RPC, je suis impressionné par son silence et le sentiment que 

cette caserne est vide. J’apprends que le régiment vient d’être parachuté à Foum-El-

Hassan, dans le désert aux confins du Sud marocain. Ce parachutage impromptu, me dit-on, 

est la conséquence d’une bagarre dans la Médina de Marrakech où un parachutiste 

sénégalais a été poignardé. Ses camarades sont revenus à la caserne pour alerter la troupe 

sénégalaise et se ruer sur les armureries. Puis armée jusqu’aux dents, la cohorte africaine 

s’est précipitée sur la Médina pour régler ses comptes. Ce grave incident s’est soldé par de 

lourdes pertes du côté des civils marocains. C’est alors que le commandement des troupes 

françaises a jugé opportun d’improviser ce largage, pour éviter que l’affaire prenne de 

l’ampleur, dans un contexte politique déjà suffisamment tendu. Je trouve cette prise de 

contact avec le régiment particulièrement originale. 

Après avoir installé ma famille dans une villa agrémentée d’un jardin, dans le 

quartier des Oliviers, je rejoins Foum-El-Hassan par avion. Accueilli 

chaleureusement par le commandant Chaudrut, je constate qu’il n’a pas changé de 

style depuis l’Indochine. Toujours de bonne humeur et détendu. Affecté au PC du 

régiment comme officier adjoint, je retrouve mon camarade Jacques Cormier qui 

remplit les fonctions de chef d’Etat-Major. 

Les activités dans le désert marocain ne sont pas très variées. Plusieurs fois par 

semaine nous effectuons des reconnaissances qui dépendent en partie de la météo, 

c’est-à-dire en dehors des heures de forte chaleur… et qui dépendent aussi parfois 

d’un horoscope plus ou moins favorable, car notre chef de corps semble y attacher 

de l’importance. Donc le soir, selon un rituel bien établi et selon le programme 

d’activité envisagé pour le lendemain, nous consultons notre patron pour lui 

demander si les astres lui sont favorables. La plupart du temps, c’est « ok, 

d’acier ». Mais il nous arrive parfois de tomber sur une conjoncture astrale 

défavorable.  Dans ce cas, le commandant Chaudrut est implacable : il faut 

attendre le lendemain et une évolution plus favorable. De toute façon, il devient 

évident au bout d’un certain temps qu’il n’y a pas de rebelles dans la région. Le 

style de notre chef de corps contribue à développer cette ambiance détendue et de 

bonne humeur générale alors que nos conditions de vie sont particulièrement 

spartiates. 

Le soir, pendant que le chef de corps lit ses revues favorites, sans oublier son 

horoscope, je consacre mes heures de loisir à travailler mes cours d’Anglais. Ainsi 



grâce à notre séjour dans le désert marocain… je passerai mon examen d’anglais du 

1er degré à notre retour en garnison. 

Cette période d’adaptation à la vie dans le désert que nous avons considérée comme 

une trop longue période de pénitence a fini par calmer les esprits. Le régiment 

retourne à Marrakech et reprend l’instruction en vue de ses missions futures. Il 

faut reconnaître qu’avant mon affectation, le régiment avait eu des activités très 

mouvementées. Maintien de l’ordre à Khénifra puis dans la Médina de Marrakech, 

intervention dans le Rif, à Oujda sur la frontière algéro-marocaine, puis dans la 

région de Djerada, Guefait et Debdou. 

Une longue période de calme retrouvé suit le retour à Marrakech et permet au 

régiment de se remettre en condition en vue d’un mouvement sur l’Algérie, qui 

semble de plus en plus probable. 

 

 

 

 


