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Samedi 19 mars 2016 

 

Discours d’Edouard PHILIPPE, 

Maire du Havre, Député de la Seine-Maritime 

JOURNEE NATIONALE DU SOUVENIR ET DE RECUEILLEMENT A LA MEMOIREDES 

VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES DE LA GUERRE D'ALGERIE 

ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC 

Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Commandant d’armes, Madame la Sénatrice, Madame la Députée,  
Mesdames, Messieurs,  
 
« Nous commémorons aujourd’hui, 19 mars, la Journée de la Victoire (…) Nous sommes particulièrement fiers, en ce 
jour, des vaillants héros  que notre peuple a enfantés; héros qui, comme le voulait notre génie national, se sont 
illustrés dans la lutte contre l’ennemi sur les champs de bataille, furent imbattables autour des tables de négociation, 
et dont le parcours, plein d’enseignements, a été couronné par l’issue des négociations. » J’espère que vous aurez 
compris, Mesdames et Messieurs, que ce n’est pas moi, élu et parlementaire français, qui parle. 
 
Je viens de citer le message que le président de la République algérienne, Abdelaziz Bouteflika, a adressé à la 
nation, le 19 mars 2015. Mais il sera le même cette année et il est le même depuis 54 ans de l’autre côté de la 
Méditerranée : le 19 mars est appelé là-bas le Jour de la Victoire. Pourquoi cette citation ? Parce qu’elle met en 
évidence bien des choses : 

 D’abord le caractère difficilement réconciliable des mémoires sur les deux rives d’une mer qui nous est 
pourtant commune, à nous, Français et Algériens.  

 Ensuite, et je sais bien que certains d’entre vous ne seront pas d’accord, le caractère surprenant du choix de 
cette date du 19 mars. Il est toujours dangereux de jouer avec l’Histoire et ses symboles et le Président 
Mitterrand le savait, qui s’était toujours opposé au choix de cette date. Nous faisons une « Journée 
Nationale » de ce que d’autres célèbrent, à juste titre de leur point de vue, comme une victoire totale. Nous 
prenons prétexte d’un cessez-le-feu qui fut imposé à une armée qui avait vaincu sur le terrain ; et d’un 
cessez-le-feu qui fut unilatéral et qui donna le signal d’un nouveau déchaînement de violences.  

 
L’absurdité qui consiste à célébrer deux « Journées nationales » à deux dates différentes, l’une étant pour le moins 
curieuse et l’autre vide de sens, montre toute la difficulté qu’il y a encore, dans notre pays, à considérer de manière 
apaisée, sereine et non-idéologique, ces deux grands moments historiques que furent la Colonisation et la 
Décolonisation. C’est particulièrement vrai quand l’Algérie est en cause, l’Algérie qui fut considérée pendant 130  ans 
comme un prolongement naturel de la Métropole et qui accueillit même, de 1942 à 1944, la capitale de la France, de 
la seule France qui compte et qui vaille : la France Libre. 
 
Allons-nous ressasser longtemps encore ces querelles "mémorielles", ces batailles de chiffres pour savoir qui a le 
plus tué, ces récits où le passé est instrumentalisé au profit des engagements d’aujourd’hui ? Il semble que oui, hélas. 
Et nous, les élus, les maires ? L’État nous demande, Monsieur le Sous-préfet, de commémorer cette journée et de 
pavoiser. Il nous le redemandera le 5 décembre.  
Mais aujourd’hui, que devrions-nous commémorer ? La fin des combats, c’est-à-dire le lâche soulagement qu’on en 
ait fini avec une décolonisation ratée ? Le début des massacres de harkis ? Le début de l’exode des Pieds Noirs ? 
Nous sommes un peu comme ces centaines de milliers d’appelés du contingent qui furent envoyés en Afrique du 
Nord défendre une cause déjà perdue dans une guerre incomprise, et qui ne comprenaient plus pourquoi.   
 
Mesdames et Messieurs, 
Ce n’est pas cette bataille des Mémoires qui m’intéresse aujourd’hui, mais le souvenir, le recueillement et l’hommage. 
L’hommage qui vous est dû, à vous, les anciens combattants et les associations présentes, pour ce que vous avez 
fait autrefois et l’action civique qui est la vôtre aujourd’hui. 
L’hommage qui est dû à ceux qui sont absents, et aux associations qui ne peuvent s’associer à cette journée parce 
qu’elles y voient un motif de division et non de rassemblement ; je comprends cette position et je la respecte.  
L’hommage enfin, et c’est le plus important, à la mémoire de ceux qui ne sont pas revenus d’Afrique du Nord et aux 
nombreuses victimes, tant civiles que combattantes, y compris celles qui sont tombées après le 19 mars 1962.  
Aujourd’hui souvenons-nous, tout simplement, des victimes d’une guerre qui n’aurait pas dû exister et d’une « paix » 
qu’on n’a pas su gagner. 
 


