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« …En 1959, le jeune Jacquey arrive dans le secteur de Géryville, 
où l’ALN est très forte. Il est affecté à Kef Lahmar, à 45 km de 
Géryville, comme infirmier pour soigner les 4.500 nomades habi-
tant quelque 650 tentes, regroupées autour d’un bordj dans le cadre 
de la structuration-encadrement de la population. Il s’indigne des 
conditions inhumaines des habitants, écrit à ses parents qu’il meurt 
quatre enfants par jour, de faim, de maladie et de froid. Pour leur 
éviter la « corvée de bois », il soigne les prisonniers torturés dans le 
poste. Il alerte sa hiérarchie médicale et ses camarades. […]

« Ses lettres à ses parents, Xavier Jacquey, devenu psychiatre, 
les a retrouvées soigneusement rangées à la mort de son père en 
2000 ; « lettres-journal » où il parle de son quotidien avec les condi-
tions précaires des nomades parqués autour du bordj, les exactions 
des militaires et aussi ses démêlés avec ses supérieurs. […]

« Ces lettres-journal présentent un témoignage “à chaud” d’une 
guerre où la torture est banalisée, où les blessés, si personne ne les 
protège, sont achevés, où des viols peuvent être couverts par l’au-
torité militaire, où le rationnement alimentaire des civils est réduit 
plus qu’au minimum… »

 Chikh Achrati
Extraits d’un article paru dans Le Quotidien d’Oran du 

17/11/2008.

Xavier Jacquey est né en 1937. Après avoir été quelques années 
petit frère du Père de Foucauld, il est devenu psychiatre-psycha-
nalyste. Ancien président de l’École des Parents et des Éducateurs 
d’Ile-de-France, il est actuellement bénévole à SNL (Solidarités 
Nouvelles pour le Logement) et membre de la 4acg (Anciens appe-
lés en Algérie et leurs amis contre la guerre).
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