
[e 19 mors,
un foux onniversoire pour un foux ormislicer

I o dote de lo commémorolion de lo fin de lo guene d'Algérie, comme l,oppellolion elle-Lmeme de celle ( guerre )), longtemps considérée seulement comme ( les événemenls
d'Algérie )), o aussi longlemps foil débot en Fronce, jusqu,à lo décision prise por le président
de lo République d'odopler lo dote du 5 décembre pour lo journée nolionole d'hommoge
oux morts de lo guene d'Algérie el des opérotions ou Moroc el en Tunisiez.

Le choix de celte dole o été le fruii du trovoll d'une commission, présidée por le professeur
FAVIER. de I'lnstilut et réunissonl les douze ossociotions les plus représen.lolives d,Anciens
comboJlonls de loutes les guerres pour proposer une dote commune. Après discussion et unvote démocroiique, I o ossocioiions {représenlont 800 000 odhérents3) ont opté pour le 5
décembre, dole à loquelle ovoil élé inouguré, en eoo2,le Mémoriol n.r.N. ou ciuoi eronly.

Le 5 décembre 2002, en effel, toutes les ossociotions et fédérotions éioient présenles, dons
une même communion d'esprit. outour du seul souvenir de ceux qui ovoieni donné leur vie
ou service de lo Potrie ou cours de cette période des combots d'A.F.N.
Lo volonié d'opciser res débors se monifestoii oinsi dons un jour qui rossembre, exempt detoule considérotion polilique, philosophique ou religieuse et respeclont les sensibililés de
chocun. ll ne s'ogissoil ni de commémorer une doie, ni de célébrer une vicloire ou de
pleurer une défoile, mois toui simplemenl d'honorer ce jour là, sur I'ensemble du terriloire
notionol lo mémoire de ceux qui, indépendomment de reurs propres conviclions, ovoienl
disporu dons ces combots et ces événements.

on peul cerles contesier re choix du 5 décembre. mois on ne peur refuser à cefie dote
l'ovontoge d'être neutre el uniquement tournée vers l,hommoge oux morts.

cependont, molgré lo quosi unonimilé recueillie oulour de ce choix, une ossociolion
conlinue de mililer pour que ce soii à lo dote du r9 mors que soit célébrée lo mémoke des
morts en Algérie.

Lo dote du l9 mors esl celle du cessez-le-feu décidé, en jg62, lors des entreiiens entre legouvernemenl fronçois el des représenlonts du Fronl de Libération Nolionole olgérien, à
Evian.

C'est lè que commence toule une série de molenTendus_....

I-- 
-Titre 

et éléments d'argumentation empruntés à un article de M. René MAYER. paru dans la revue de l,été
2009 de I'Association ( Secours de France )).

". - Par décret n'203-925 du 26 septembre 2003 Ie Président de la République a institué le S décembre journée
Nationale d'Hommage aux < Morts pour la France ) pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie. cette date du 5 décembrê â été confirmée par I'article à ce ta toi ù"zoos-t58 du 23 février zoos portunt
Reconnaissance de la Nation.
3 - Les deux autres assocjations représentajent environ 400 000 adhérents)



I e premier molenlendu tienl ou foit qu'il n'y o jomois eu d'qccords ofliciels signés enlre lq
LFronce el un quelconque orgonisme représentonl lo rébellion olgérienne :

l. ce que I'on oppelle ( les occords )) d'Fvion ne porte même pos ce nom dons le
document d'origine élobli è Evjon: les conclusions des entreiiens qui se sont déroulés
à Evion portent le nom de ( déclorotions ))

2. celte obsence de référence à tour occord de type diplomolique ne confère ù ces
déclorolions oucune voleur juridique ou plon iniernotionol et loissoiï, d'emblée, lo
porte ouverte à toutes les remises en couse, puisqu'il ne s'ogissoit que de déclorolions
d'inlentions.

3. ces ( déciorolions )) on'l d'oilleurs été immédiotement rejetées par les instonces
dirigeonles de lo rébellion, qui ont désovoué les représentanis qu'elles ovaien,l elles-
mèmes déléguées à Evion.

4 en l'obsence de loute portée juridique. les conclusions des négociotions d,Evion
n'onl jomois pu êlre ulilisées por lo Fronce ei ses ressorlissonis vis-ô-vis de lo juridlction
internotionole pour foke respecter res clquses essenlielles prévues (re es que, por
exemple, les droits de propriélé des européens d,Algérie, lo poriicipoiion
d'européens oux offokes pubriques, ro poriré de Io mise en voreur du sàus-sor
schorien, I'usoge de lo longue fronçoise, etc...)

Lo mise en ceuvre des ( déclorotions d'Evion )) o donc été effecluée de monière sirictement
unilotérole, por lo Fronce seule, sons portenoire.
Ce fui notommenl le cos de ce que I'on o oppelé le {r cessez-le-feu D.

e second molentendu est en effet ld nolion de ( cêssez-le-feu D décré1é à porlir du 19
mors I 962.

Dons une guerre ( normole )), ceite décision, qul s'opporente à lo nolion d,ormislice enlre
deux belligéronls, est oppliquée sur re chomp de boroifle por res troupes en présence et
conduii à une interruption des combcls et à Io mise en ceuvre d'un cerloin nombre de
procédures, permellont notcmmenl de préserver les populolions. celle siiuotion débouche
ensuile soit sur lo reprise des combots en cos de désoccord entre les diplomcTes négociont
Io fin du conïlit, soit sur un occord de paix enlre les porlies.

Dons ie ccs de I'Algérie, lo siluolion élcii fort différenle de ce'lle procédure: lo guerre n,en
éloi1 pos vroimenl une ei I'odversoire n'ovoii pos d'existence inïernotionole légoie. En oulre,
compte tenu du coroctère même de lo ( guerrilla D, I'ennemi sur le lenoin n,obéissait à
cucun commondemenl copoble de folre oppliquer un iel cessezjejeu, d'outont plus qu,à
l'époque, Ies combols éioienT devenus rores, en roison de lo mise hors-cle-combci,
précisémenl, de lo pluport des rebelles, sur le territoire des déportemenis d,Algérie.

Le cessez-le-feu ne fui donc mis en æuvre que por le commondement fronçais, qui I'imposo
à ses troupes, cvec 'touTe lo rigueur d'une orgonisotion militoire conventiànnelle. L'oimée
fronçoise reçui I'ordre de s'enfermer dons ses ccntonnemenls el de n'inlervenir qu,en cos
de légilime dé.fense d'elle-même.

Le cessez-le-feu ful donc slriclemenl unilolérol et les ( combottonls de lo onzième heure du
F.L.N. )) eurenl olors les moins libres pour se livrer à une opplicotion porliculière d'un cessez-le-
feu, non volidé por les insionces dirigeonles de lo rébellion, réfugiées à lripoli.

Lo dote du 19 ma's 1962 o donc été le signol d'une période poriiculièremenl douloureuse de
lo lrogédie olgérienne, puisqu'il y o eu, à porlir de celte dole et jusqu'à I'exode .iofol des
Européens d'Algérie, olus de victimes, (d'origine européenne ou'olgérienne) que duront
Toule lo guerre. Assossinols et enlèvemenls, qui ovoienl élé proTiquémenl érooiqués, onT
connu une virulence occentuée por lo souvogerie eI le coroclère irrolionnel des ocies



commis. Aujourd'hui encore, de nombreuses fomilles de pieds-noks ne sovenT'loujours pos ce
que sont devenus ceux des leurs qui onl été enlevés à ce momeni-là e1 qui onl été estimés à
plus de 3000 personnes (conlre 2/88 tués el BZS disporus pour lo période t9S4-1962).

En ce qui concerne les horkis, qui ovoienl le sTolut léool de suooléiifs de I'ormée fronçoise,
on évolue le nombre de leurs morts, dons des condilions porticulièremenl olioces
{égorgements, ébouilionTements, écorchoges vivonts, émosculolions, elc....J à un chiftre
officiel compris entre 60 e1 z0 000 viciimes, mossocrées sous les yeux de l,ormée fronçoise
dons les rongs de loquelle îls comboltoient quelques semoines ovonl.
sons porler des populotions d'origine olgérienne qui s'étoienl engogées oux côtés de lo
Fronce el qui onl égolemeni été impitoyoblemenl mossocrées dons leurs douors, ou fond
des montognes, sons que I'on puisse ovoncer un chiïfre qui feroil sons doule horreur.

Enfin, el ce n'esl pos le moindre foil cu regcrrd de Io démqrche de mémoire que
recherchenl oujourd'hui les Anciens comboilonts de celte époque, lo Direction de lo
Mémoire, du Potrimoine ei des Archives (DMPA) du ministère de lo Défense o recensé 386
mililoires fronçois oycnl lrouvé lo mort oprès le I9 mors 1962 el pos seulement clons des
occidenls en service.

I e koisième molentendu esl d'origine plus récente. cor, dons l.imogincire populoire
Lfronçois, qui ne connoît pos vroimenl l'hisioke de cetle période, on o focilemenl lendonceà plocer lo commémorolion de lo lin de Io guerre d,Algérie ou même niveou oue
I'ormislice du ll novembre lglg (qui o été demondé por I'odversoire en roison de lo vicloire,
sur le ierrcin, des troupes olliées) ou que lo vicloire du 8 moi t94s (qui o été imposéelEr les
AIliés ù I'Allemogne totolemenl voincue).

ll esi bien compréhensible, en eflet, que les deux millions de jeunes Fronçois qui ont été
envoyés défendre les couleurs de lo Fronce en Algérie veuillent oujourd'hui àommémorer lo
fin d'un événement qui q morqué leur jeunesse.

Mois, oprès ovoir vécu une guerre qui n'o jomois vouru dire son nom, pourquoi fou.l-ir qu'une
minorité d'enlre eux, cerles orgonisés en une fédérotion très ociive, qui occupe
puissommenl I'espoce polilico-médiotique. mois qui demeure minoritoire, choisisie une dole
célébroni un foux ormislice ?

Pourquoi foul-il, oprès ovoir inutilemenl socrifié une porlie de leur jeunesse, qu'ils socrifient
oujourd'hui leur honneur en commémoront un faux onniversoire ?

;

I o dote du 5 décembre n'esi sons douie pos irès heureuse, mois elle o Ie mérile de se
lrvouloir opoisonle, quelles que soient tes opinions.

S'il n'exisloil qu'une seule roison pour refuser Io dote du lg mors, elle Teraii oppel ù lo
mémoire de ious ceux qui sonl lombés là bos ovont le l9 mors el doni lo mort n'o servi à rien.
Elle feroit surloul oppel ù lo mémoire de tous ceux qui soni morls oprès le l9 mors, porce que
lo Fr<rnce ovoit boissé les ormes el les ovcii obondonnés è leurs tueurs.

vouloir célébrer Ie 19 mors est un déni d'honneur à l'égord des premiers el un déni de
mémoire à l'égord des seconds.

Le le' novembre 200?
Henry-Jeqn FOURNIER

Officier générol en 2ème section


