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Par lettre du 21 juin dernier, je vous informais que l’afflux en métropole des anciens supplétifs, que 

j’avais accepté d’héberger provisoirement au camp de Larzac, prenait des proportions bien plus 

importantes que les premières évaluations ne le laissaient prévoir, ce qui m’a mis dans l’obligation 

de faire procéder de toute urgence à l’ouverture d’un second camp à Bourg-Lastic. 

Depuis cette date, les arrivées se sont poursuivies à un rythme rapide en sorte que les capacités de 

ce nouveau camp se trouvent aujourd’hui pratiquement épuisées. 

Le nombre total des ex-supplétifs et des membres de leurs familles ainsi accueillis s’élève 

actuellement à 11 485 personnes, dont 5 894  au camp de Larzac, 5 592 à celui de Bourg-Lastic, soit 

le double du chiffre résultant  du recensement initial. 

Les moyens mis en œuvre, tant du point de vue du personnel, que des locaux et des matériels, pour 

assurer l’hébergement d’une telle collectivité représente pour les Armées une somme de charges et 

d’efforts considérables qu’il est malaisé de maintenir et qu’il ne peut être question d’accroître. 

L’Armée est ainsi arrivée à la limite du concours qu’elle peut accorder au secrétariat d’Etat aux 

rapatriés et si de nouveaux supplétifs devaient arriver en métropole, elle ne serait plus en mesure 

d’en assurer l’accueil, même à titre provisoire. 

Il semble d’ailleurs que les intéressés ayant eu le temps et la possibilité d’apprécier les conditions 

de leur reconversion en Algérie, les options pour la métropole qui pourraient aujourd’hui se 

manifester, ne devraient être le fait que de quelques rares individus, pourvu que soit vérifiée  

soigneusement la justification de départ sollicité et que soient déjouées toutes les manœuvres, 

inconscientes ou mal intentionnées, pour maintenir le courant des départs. 
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