
Samedi 24 Mars 2018 

Commémoration de la Journée Nationale du Souvenir e t de 
recueillement à la mémoire des victimes de la guerr e d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc 

 

 

Monsieur le Sénateur, Maire honoraire, 

Madame la Conseillère régionale, 

Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal, 

Monsieur le Commissaire de Police, 

Mesdames, Messieurs les représentants de la Police municipale, 

Messieurs les représentants des cultes, 

Monsieur le Président de l’Association des Anciens Combattants, 

Messieurs les Anciens combattants, 

Mesdames et Messieurs les présidents et membres d’associations, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Faire la guerre des mémoires, c’est resté prisonnier du passé. Faire la paix des 

mémoires, c’est regarder vers l’avenir. 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour nous recueillir et rendre hommage aux 

victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 

Maroc. 



 

Il y a 56 ans, les représentants de l’Etat français et du Gouvernement provisoire de la 

République algérienne, après de longues négociations, signaient ce qu’on a appelé 

« les accords d’Evian » qui se sont traduits le 19 mars 1962 par un cessez-le-feu 

applicable sur tout le territoire algérien. 

Cette date marque le début du processus qui mena l’Algérie à l’indépendance, le 1er 

juillet 1962, approuvé par référendum, marquant ainsi la volonté massive du peuple 

français en faveur de la paix. Elle symbolise aujourd’hui le devoir de mémoire, auquel 

la Municipalité est attachée, envers les nombreuses victimes de ce conflit : morts et 

blessés, militaires et civils mais aussi les milliers de français et d’algériens, enlevés 

et disparus après le cessez-le-feu, sans oublier ni les harkis, ni les rapatriés ni les 

victimes des attentats perpétrés par l’OAS. Il est bien malaisé pour les historiens de 

chiffrer le coût humain de cette guerre, qui longtemps, ne dit pas son nom. Ce n’est 

en effet qu’en 1999 que fut votée la proposition de loi de Jacques Floch qui reconnaît 

le terme de « guerre d’Algérie ». 

Je souhaite rendre un hommage particulier aux soldats français, souvent jeunes, 

tombés pour un combat qui n’était pas le leur. Parmi les deux millions de Français 

mobilisés entre 1954 et 1962, 27 000 furent tués, un millier disparurent et 1 300 sont 

morts des suites de leurs blessures. 

Un soldat raconte : 

« Janvier 1958. 

Le jour de l’An, nous avons eu droit à un repas amélioré à midi, partagé avec les 

libérables de Redjas. 



Le lendemain après le déjeûner, nous embarquions dans les camions direction 

Constantine. Je retrouvais Labarussias et Queyrens, ces copains de la Braconne. 

Conduits à la gare nous y avons passé la nuit. Dans la matinée du 3, nous prenons 

le train pour Philippeville avec rations, pain, vin et eau. 

Au petit matin, café pris, conduits au port nous embarquons sur le Djebel-Dira. Ce 

petit bateau, vieux et rouillé nous apparut comme le plus beau des paquebots. 

Accoudés au bastingage, nous écoutions émus une fanfare saluer notre départ. Le 

Djebel-Dira s’éloignait lentement du quai. L’Algérie ne nous retenait plus. Derrière 

nous, deux ans de notre jeunesse.  

Quand les côtes algériennes furent effacées par la brume, les cœurs se sont ouverts 

et les langues se sont déliées, nous nous sommes sentis enfin affranchis de cette vie 

exigeante, dure et quelques fois angoissante. 

Vingt-quatre heures après un dernier regard sur l’Algérie, la France nous accueillait, 

ses côtes nous apparaissaient si belles, si hospitalières malgré la pâle lumière de ce 

matin d’hiver. 

Et ce fut une nouvelle fois la Joliette, ses immenses docks gris et ses quais. 

Ce 5 janvier, rien ne venait ternir cet instant. Le bateau avait tangué et c’est pourtant 

d’un pas assuré que nous avons pris la direction de la gare Saint Charles. 

Une nuit de train pour rejoindre Bordeaux. Chacun s’en allait après une dernière 

poignée de mains vers son avenir.  

Nous étions encore quelques un à prendre la direction de Poitiers. Entre nous 

maintenant le silence. La fatigue sans doutes ou quelque chose de plus profond fait 

de sentiments inexprimés. 



Angoulême ! 

J’étais à Angoulême. Presque chez soi. 

Et enfin la maison, ma maison, les miens, tous les miens rassemblés. 

Nous sommes le 6 Janvier. » 

Ce soldat s’appelle Louis Fouchier, il a aujourd’hui 83 ans. 

Par ce message très personnel, je souhaite vous rendre un hommage, amis 

adhérents actuels de la FNACA, 3e génération de Feu, qui avez participé à la guerre 

d’Algérie et aux opérations en Tunisie et au Maroc ainsi que votre président Gilbert 

Allienne.  

Messieurs les anciens combattants, au nom de la Municipalité, je veux vous 

témoigner de ma considération et mon plus profond respect. 

Aujourd’hui encore, les plaies sont vives, les passions sont fortes et la réalité 

tellement complexe. Pour grandir de son passé, une société doit regarder lucidement 

son histoire, sans pour autant en porter à jamais le fardeau et aller de l’avant. Nous 

devons avoir confiance à notre présent, pour construire un avenir meilleur. 

« Le temps des empires est fini, rien ne sert de le nier. Si l’on tient à la grandeur, il 

vaut mieux, plutôt que de pleurer sur son passé, lui préparer un nouvel avenir. »  

62 ans après ces paroles d’Albert Camus, fils d’Alger, la décision de plusieurs maires 

dont celui de Béziers il y a trois ans de débaptiser la « rue du 19 mars 1962 » a été 

choquante et inadmissible. A Tournefeuille, mon prédécesseur, Bernard Audigé, qui 

fût Maire de 1969 à 1997, a décidé, dès le 13 juin 1975, de proposer au conseil 

municipal, de dénommer la nouvelle voie créée entre la rue Jean Mermoz et le 

boulevard Vincent Auriol « rue du 19 mars 1962 ». 



Il est temps de tourner cette page de notre histoire pour en ouvrir une nouvelle, celle 

du dépassement et de la réconciliation. Construisons sereinement, avec les peuples 

du sud de la Méditerranée, un avenir de paix et de solidarité. Tissons désormais, jour 

après jour, des liens d’amitié réciproques avec l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. 

L’avenir de chacun de nos pays passe par celui l’autre. C’est ce message qu’il faut 

transmettre aux jeunes générations de part et d’autre de la Méditerranée. Apaiser 

cette douloureuse histoire et ne pas entretenir artificiellement les rancœurs du passé. 

Aujourd’hui, nous n’avons plus le droit de prendre de nous diviser avec des querelles 

mémorielles. Notre histoire commune doit nous rassembler autour de valeurs 

partagées. 

La date du 19 mars ne nie aucune histoire, aucune douleur, elle est empreinte du 

souvenir d’une guerre cruelle pour les uns comme des drames et déchirements pour 

les autres. 

Pour nos jeunesses, bâtissons un avenir de paix et de fraternité entre nos peuples. 

Vive la Paix 

Vive la Fraternité 

Vive la République 

Vive la France 

 


