Messieurs les Maires
Messieurs les élus
Messieurs les représentants du monde combattant
Messieurs les représentants de la Gendarmerie et de la Protection civile
Mesdames Messieurs
Aujourd’hui, 5 Décembre 2016 nous sommes rassemblés pour rendre hommage
aux 25000 soldats français appelés du contingent et militaires tombés pendant la
guerre d’Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie.
De 1952 à 1962, ils ont été plus d’un million et demi, venus de toutes les régions
de France appelés à servir, au-delà de la Méditerranée, sur cette terre a jamais
gravée dans leur cœur et leur mémoire. En défendant une certaine idée de la
France, ils ont appris combien être Français exigeait de courage et de sacrifice.
Au terme de ces dix années, faites d’instabilité politique et d’incertitude sur
l’issue du conflit, l’aboutissement fut l’indépendance de l’Algérie.
Permettez-moi à cet instant, d’évoquer le souvenir que j’ai de ces moments
particuliers vécus dans un pays devenu indépendant ;
Je me souviens d’une colline dans un endroit oublié du Constantinois ou des
hommes célébrant la paix des braves se tenaient face à face dans une tension
extrême présentant les armes pour une passation de pouvoir empreinte pour les
uns d’espoir et pour les autres de regrets .
Je me souviens aussi du port d’Oran et de vous les pieds noirs rassemblement
d’hommes de femmes et d’enfants meurtris dans leur cœur et souvent dans leur
chair qui jetaient un ultime regard vers Santa Cruz
Je me souviens aussi de vous les Harkis que nous allions devoir accompagner
sur chemin improbable et incertain de l’exil.
« La guerre, disait Jaurès, est toujours détestable même quand elle est inévitable;
elle devient atroce et scélérate quant elle est fratricide et inutile »
Plus de cinquante après la fin des combats, ces souffrances, toutes ces
souffrances celles des militaires comme celles des civils, doivent avoir droit de
cité ; au moment où la mémoire rejoint l’histoire, notre commémoration se doit
d’apporter à chacun d’entre eux, dans le respect et la dignité, le témoignage de
notre reconnaissance.
A vous tous merci d’être présents ce soir

