
60E ANNIVERSAIRE DE LA FIN
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

Le 19 mars 2022

Mesdames et Messieurs,

Je  voudrais  commencer  par  saluer  les  membres  de  la
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie
ici présents,

Nous sommes réunis en ce 19 mars pour commémorer le
60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

En  fait,  les  accords  d’Evian,  qui  marquent  la  fin  de  ce
conflit, ont été signés le 18 mars 1962, mais le cessez-le-
feu est entré en vigueur le lendemain.

Je tiens à réaffirmer en ce jour que le 19 mars, doit rester
la  date  officielle  commémorant  la  fin  de  la  guerre
d’Algérie, car elle marque la fin officielle des combats. 

Voilà pourquoi La date du 5 décembre 1962 n’a aucune
valeur  historique  car  elle  ne  correspond  à  aucun  acte
fondateur.

Certes, des combats ont eu lieu après le 19 mars, mais ils
sont essentiellement l’œuvre de l’OAS (l’Organisation de
l’Armée  Française)  qui  n’acceptait  pas   que  la  France
renonce à l’Algérie.

Ce n’est pas un hasard si cette date a été fixée par Jacques
Chirac  en  2003,  le  jour  où  il  inaugurait  le  mémorial
consacré aux militaires français, et eux seuls, tués durant le
conflit.

Il faut le rappeler, entre 1952 et 1962, la France a envoyé
en Algérie :
-  1,2  millions  d’appelés  du  contingent  qui  n’avaient  rien
demandé,
- 400 000 militaires d’active,
- sans compter les 180 000 harkis qui avaient pris part au
conflit.

Il faut le rappeler, plus de 25 000 d’entre eux qui avaient
toute la vie devant eux, ont été tués et 65 000 blessés.

Des milliers de familles perdirent un ou plusieurs de leurs
enfants. C’est peut-être ce qu’il y a de plus injuste dans une
vie.

Mais pourquoi omettre que 400 000 algériens, militaires et
civils, ont également laissé leur vie pour défendre leur droit
légitime à l’indépendance ?
Il y eut des horreurs commises des deux côtés : massacres
de  civils,  exécutions  sommaires,  torture…,  comme  c’est
malheureusement le cas dans tous les conflits,

Mais il ne faut jamais perdre de vue le contexte dans lequel
il s’est déroulé, à savoir que la France était une puissance
occupante, qu’elle avait annexé ce territoire depuis 1830.
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La colonisation n’est ni plus ni moins que l’appropriation
d’une terre, l’exploitation de ses richesses naturelles et de
sa main d’œuvre, par une puissance étrangère.

C’est, quelque part, l’application de la logique capitaliste à
l’échelle d’un pays entier.

Ce conflit, c’est 8 ans d’une guerre que la France refusa de
nommer comme tel pendant 37 ans, jusqu’à la loi du 18
octobre 1999. 

On parlait jusque là des « opérations effectuées en Afrique
du Nord ».

Pour les partisans de l’Algérie française,  il  était  hors de
question  de    parler  de  « guerre »  s’agissant  de  3
« départements français ».

S’il  s’agissait  vraiment  de  départements  français,
pourquoi alors les Algériens étaient-ils traités comme des
sous-citoyens ?

Pourquoi l’inégalité entre Français d’Algérie et Algériens
avait-elle  été  institutionnalisée  en  matière  d’impôts,  de
justice pénale,  de service militaire,  d’accès à la  fonction
publique, d’enseignement ou encore de droits civiques ?

Pourtant cela n’a pas empêché certains députés français
(François  Fillon)  de  parler  de  « rôle  positif  de  la
colonisation ».

Alors  certes,  d’aucuns  diront  que  la  colonisation  a
développé les infrastructures, les routes, les chemins de fer,
créé des hôpitaux. 

Mais, il est évident que cela devait profiter en priorité aux
colons et non aux populations autochtones.

En 1956, à l’ONU, la France avait refusé d’évoquer le sujet
en parlant d’ « affaires intérieures. »

C’est exactement l’attitude actuelle du Maroc s’agissant de
la question Sahraouie.

Là aussi, nous sommes en présence d’un pays colonisateur
qui refuse d’admettre qu’il opprime un peuple.

Là  aussi,  les  sahraouis  sont  considérés  comme des sous-
citoyens,

Là aussi, les manifestations sont réprimées dans le sang.

En 1962, les Algériens ont obtenu le droit de voir organiser
un  référendum  d’auto-détermination,  après  8  années  de
combat.

Les  Français  ont  voté  à  90  %  pour  le  droit  à
l’autodétermination du peuple algérien.

Aujourd’hui,  nous  militons  pour  une  solution  identique,
pacifique pour le Sahara occidental.
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Car nous avons toujours pensé qu’il  fallait  privilégier la
résolution politique des conflits et la culture de paix.

***

Aujourd’hui,  les associations d’anciens combattants sont
là pour témoigner de ce conflit dans toute sa complexité.

Et je tiens à rappeler combien leur rôle est crucial dans la
transmission du passé aux jeunes générations. 

Vous êtes notre mémoire collective. Et je vous encourage
à continuer  à faire  vivre  le  devoir  de  mémoire,  comme
vous le faites avec tant de témérité.

60 années se sont écoulées depuis la fin de cette guerre et
force  est  de  constater  que  certaines  plaies  sont  encore
béantes.

Ce  que  nous  apprend  ce  conflit  comme  celui  qui  se
déroule  actuellement  en  Ukraine,  c’est  que  la  paix  se
construit en tant de paix.

Il ne faut pas attendre la guerre, pas attendre les combats
comme nous l’avons fait trop souvent.

La paix ne se prépare pas en vendant des armes comme le
fait la France, ou en cherchant à étendre toujours plus la
sphère d’influence des unions militaires,  comme c’est le
cas avec l’OTAN.

Notre  commune  se  sent  parfois  bien  seule  chaque  21
septembre  lorsqu’il  s’agit  de  célébrer  la  journée
internationale de la paix. 

Notre ville qui est également adhérente au réseau des villes
et des maires pour la paix qui défend les valeurs pacifistes.

Il faut le dire et le répéter : la guerre est toujours un échec. 

Celui des dirigeants qui lancent les hostilités bien sûr, mais
également celui  des puissances qui n’ont pas su empêcher
ce drame.

60 ans après la fin de cette guerre, les plus hautes autorités
de l’État ne doivent-elles pas effectuer un geste solennel en
reconnaissant,  sur  la  base  des  réalités  historiques,  le
colonialisme, la répression et les crimes d’État ?

En  tendant  la  main  et  en  reconnaissant  sa  propre
responsabilité, la France se grandira et n'en sera que plus
respectée en Algérie et dans l'ensemble du monde arabe où
elle conserve une place particulière.

Contrairement  à  ce  que  disent  certains  détracteurs,  nos
peuples ont beaucoup à partager et aspirent, comme tous
les peuples du monde, à vivre libres, à être maîtres de leur
avenir, de leur destin.

C’est  l’idée  que  je  défends  et  le  souhait  que  je  formule
aujourd’hui devant vous, avec vous.
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