Tous les prisonniers étaient vêtus correctement. Ils n'étaient pas enchaînés et leurs visages ne présentaient aucunes traces de sévices. 
La tête baissée, les mains derrière le dos, ils obéissaient aux ordres du commandant du camp qui les assembla facilement dans la cour de la ferme, gardée par des unités de l'ALN, mitraillette au poing. 
Une mission inflexible 
-- Seront-ils jugés ? avons-nous demandé au capitaine El BAKTI . 
--Ils passeront devant le tribunal militaire de l'ALN. Un avocat officier de l'ALN assurera leur défense. 
Coupables, ils seront fusillés . dans le cas contraire la liberté leur sera rendue. 
Nous avons vu tomber pour notre révolution bon nombre de nos frères qui avaient combattu à nos côtés. C'est dire que nous savons le prix de la vie humaine. Mais c'est la loi de la guerre nous serons sans pitié pour les criminels. Notre révolution sera pure mais dure. L'ALN veille à ce que l'ordre revienne vite dans ses zones. 
Notre première mission est d'assainir toutes les villes où les éléments incontrôlés et armés ont vite intérêt à disparaître ou à remettre leurs armes pour éviter d'être fusilles s'ils tombent entre nos mains » 
Comme on peut le voir le capitaine BAKTI ne badine pas avec la discipline et le maintien de l'ordre. 
Pour démontrer que ses propos n'étaient pas « paroles en l'air » il ordonna au commandant Saden de rassembler une katiba pour participer au baisser des couleurs. 
Trois coups de sifflet et en trois minutes une section ( bazookas-FM-mitrailleuses) se trouvait réunie. 
L'angoissante affaire 
des disparus 
Après la cérémonie des couleurs, le chef de la ZAQ tint une petite conférence de presse au cours de laquelle les journalistes posèrent de nombreuses questions . En voici quelques unes 
--Avez-vous retrouvé des Européens au cours de l'opération. 
-- Un seul M. Legand, instituteur de école Lamoricière, qui était infirmier à Victor Hugo. 
Cependant notre enquête ne fait que démarrer nous sommes en pleine instruction de cette «angoissante affaire» qui préoccupe les Européens et leurs familles. Nous le comprenons et faisons l'impossible pour retrouver les disparus et dissiper les inquiétudes de leurs proches. 
« Dites-leur que nous ne sommes pour rien dans cette série d'évènements . C'est un bien triste legs que nous ont laissé ces « bandits ». 


