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HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE DE LA GUERRE D’ALGERIE ET DES COMBATS 

DU MAROC ET DE LA TUNISIE 

Madame la Sous-préfète, 
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme chaque 5 décembre, nous nous retrouvons pour cette cérémonie d’hommage à nos morts de la guerre 
d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. 
 

 Je sais bien, et nous le savons tous, que cette date ne correspond pas à un évènement historique précis, 
aucun en tout cas qui rappelle les évènements d’Afrique du Nord. 
 
Le 5 décembre rappelle seulement ce jour de 2003 où Jacques Chirac, alors Président de la République, inaugura un 
Mémorial situé Quai Branly à Paris, portant le nom de tous les soldats français tombés en Algérie. Ils sont 24.000, 
tués lors d’un conflit qui ne disait pas son nom. 
 
Jacques Chirac eut alors ce courage de mettre un mot sur ce conflit et de le désigner pour ce qu’il était : une 
guerre. Pas une « opération de maintien de l’ordre » menée par des professionnels, mais une vraie guerre, pour 
laquelle on dut rappeler le contingent. 
 
Alors cette date du 5 décembre, elle est neutre, en quelque sorte. Elle n’est pas controversée. Elle ne cherche pas à 
porter un message politique ou à rouvrir des plaies qui ont été béantes et qui peinent tant à cicatriser. Elle ne veut pas 
blesser la mémoire des uns ou des autres.  
 
Elle se veut seulement un moment de souvenir et de recueillement.  
 
Je crois donc - et en tout cas je l’espère vraiment - qu’elle deviendra peu à peu consensuelle. 
 
Parce que, ce qui compte, c’est que nous communiions, ensemble, dans le souvenir de vos camarades qui sont 
tombés en Afrique du Nord. 
  
Parce que l’essentiel est qu’existe un jour de mémoire, et d’hommage de la Nation aux combattants d’Algérie, 
du Maroc et de Tunisie. 
 
Ce qui est primordial, c’est que les évènements des années 50 et 60 soient enfin réintégrés, à leur juste place, 
dans notre mémoire collective. 
 
J’ai envie, en ce 5 décembre, de vous délivrer un message à la fois bref et très simple. 
 
Ceux qui ont connu la Guerre d’Algérie, ceux qui en ont été les acteurs, nous quittent peu à peu. 
 
Pour les générations les plus jeunes, ces évènements sont peu connus : ils ne leur ont pas été racontés, ou si peu. A 
la différence de la Grande guerre, dont nous continuerons à célébrer le centenaire, jusqu’en 1918. Et à la différence, 
bien sûr, du deuxième conflit mondial.  
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Comme si la France avait voulu oublier un épisode de son Histoire peu digne d’intérêt.  
 
Et pourtant,  avec le rappel du contingent, ce sont 1,5 million de jeunes appelés qui furent mobilisés entre 1954 et 
1962. A la fin du conflit, c’étaient près de 800.000 hommes, appelés et troupes d’active, qui se trouvaient en Algérie, 
auxquels il fallait ajouter 200.000 harkis. 
 
Et je l’ai dit, presque 25.000 d’entre eux y laissèrent la vie, ainsi qu’un nombre de victimes algériennes, combattants 
ou civils, encore aujourd’hui difficile à estimer.  
  
Même le cessez-le-feu de mars 1962 n’a pas signifié la fin des drames : les assassinats d’Européens et les attentats 
de l’OAS ont continué ; le massacre de dizaines de milliers de harkis et l’exode de près d’un million de pieds noirs 
étaient encore à venir. 
 
Tout cela exige qu’on n’oublie pas.   
 
Tout cela justifie pleinement le geste courageux qui fut celui de Jacques Chirac il y a 15 ans. 
 
Respectons cette « Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie ». 
 
Nous le devons à ceux qui ont combattu en Afrique du Nord, à ceux qui y sont morts ; nous le devons également à 
ceux qui en sont revenus et qui ont payé un prix, eux aussi : l’oubli, la non-reconnaissance de leur sacrifice, la 
stigmatisation parfois. 
 
Cette journée est celle de la mémoire. 
 
Elle est aussi celle de la reconnaissance de la Nation envers tous ceux, les morts et les vivants, qui ont payé ce 
prix. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


