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Bernard Zeller publie le journal que son père a tenu dans les prisons de Clairvaux et de 
Tulle de 1961 à 1966. Chaque jour ou presque, le général relate les conditions de sa détention,
les  visites  de sa famille,  les relations  des 14 détenus entre  eux et  le  sentiment  du devoir 
accompli. 

De nombreux rappels historiques sont ajoutés par Bernard Zeller en bas de page.

La détention est relativement libérale ; ils se rencontrent tous les jours et bénéficient 
du respect des gardiens et de prisonniers de droit commun qui sont à leur service, mais par 
crainte  de l'évasion,  ils  sont  soumis  à une surveillance constante :  mirador,  limitation des 
hospitalisations, lecture du courrier.

Les plaies ne sont pas cicatrisées, les prisonniers restent farouchement anti-gaullistes 
et  observent  avec  peine  le  déclin  de  l'Algérie.  Ils  apprécient  Lecanuet  et  Mitterrand  et 
s'intéressent à l'évolution de l'Europe.

André Zeller lit  beaucoup et rédige des recensions remarquables. Voici comment il 
décrit  les  relations  et  les  sentiments  des  prisonniers, parmi  lesquels,  Hélie  Denoix  de  
Saint-Marc, auquel il voue une grande admiration.

5 au 10 juin. « L'accord règne entre nous tous. Après deux ans de captivité et en considérant  
la diversité de nos caractères très formés - nos âges vont de 40 à 65 ans et nos carrières nous  
inclinaient vers la personnalité – c'est un fait remarquable que l'harmonie règnant ici.
A la base,  il  y a une communauté d'aspirations, disons d'idéal,  bien que ce mot soit  mal  
accepté dans le monde moderne.
Nous  avons  tous  la  même conception  chrétienne  du  devoir,  même ceux  qui  ne  sont  pas  
pratiquants dans leur religion.Nous sentons tous que l'intérêt, la richesse, le bien-être ne sont  
pas des buts satisfaisants.Nous avons tous une âme.
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Et  la  cause  de  notre  incarcération,  l'abandon  de  l'Algérie,  nous  unit  encore  plus  
étroitement.Cette opération sournoisement menée, avec un dédain parfait de l'homme, qu'il  
soit né en France ou en Algérie,ne pouvait que provoquer la réaction de tous ceux qui n'ont  
pas un compte-chèques à la place du cerveau. Nous avons, tous les quatorze ici présents, été  
à la pointe des protestataires. Aucun de nous n'en a jamais eu le moindre repentir. »

Maurice Faivre


