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rubrique consacrée aux récits et anecdotes du 12ème RCA
Journal créé le 25 décembre 1955 à la caserne d’Orléans à Alger par le général Lorillot

Fin 1956, le chef d’escadron Guy CANIOT, né à Constantine le 16 juillet 1918, en prend la
direction

« Si la Légion me connaît bien, beaucoup d’autres par contre, ceux du contingent … s’interrogent
sur ce nouveau venu en Algérie qu’est leur commandant en chef …
J’estime donc qu’il est bon de m’adresser au contingent …

Je le fais d’une manière directe par l’intermédiaire de leur journal le Bled dont les aînés furent
Patrie pour le corps expéditionnaire d’Italie, puis Combattant 43-44 que je dirigeais à Alger et enfin
Caravelle en Indochine.
Le colonel Goussault, chef du 5ème Bureau chargé de l’action psychologique, en est le responsable
avec Jean Brune (journaliste et écrivain né en 1912 à Aïn-Bessem) et une équipe d’officiers et de
jeunes.
Le Bled, bien composé, donne, avec les nouvelles locales, de nombreux reportages sur les unités,
beaucoup d’illustrations, une rubrique mondiale, les arts, les lettres, les sports, le cinéma, la photo
d’une belle star, toujours dédicacée, et le courrier des lecteurs.
Hebdomadaire, tirant un minimum de 300 000 exemplaires, c’est le plus sûr moyen de diffusion
pour atteindre les plus petits échelons. » in Mémoires fin d’un empire *** Algérie française de
Raoul Salan
Il sort en 6 éditions : d’Algérie en Français, d’Algérie en arabe, de Métropole, du Maroc, de Tunisie
et des Forces Françaises en Allemagne.
La préparation était faite à Alger, puis envoyée par avion à Paris, Rabat, Tunis et Baden-Baden en
Allemagne, où étaient réalisés les tirages.
Les prises de positions politiques "Algérie Française" du journal lors du 13 mai 1958 provoquèrent
la mutation de Guy Caniot à Paris, et le changement de nom du journal en Bled.
Rapidement, sa ligne éditoriale fut « reprise en main » par le gouvernement qui lui donna une
orientation conforme à l’évolution de sa politique algérienne, c'est-à-dire vers l’indépendance de
l’Algérie.

11 octobre 1958
Guy CANIOT signa son dernier Bled le 18 décembre 1958, puis fut muté à l’État Major de la Zone
Nord Algérois commandé par le Général COSTE.
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18 juillet 1959

Fin mars 1961, il devient Bled 5/5 par regroupement avec la revue 5/5 Forces françaises

