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Commémoration fin de la Guerre d’Algérie
19 mars 2009


Messieurs les Présidents d’associations d’Anciens Combattants,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,

Quarante-sept ans ont passé depuis le cessez-le-feu du 19 mars 1962, qui a marqué la fin de la guerre d’Algérie. Une guerre d’indépendance de huit années qui a mobilisé environ un demi-million de français. Les jeunes conscrits Parisiens, dont vous étiez, n’ont pas échappé aux Djebels.
Vous vous souvenez aujourd’hui et nous avec vous.

Que faisiez vous à midi précise le 19 mars 1962, heure à laquelle le cessez le feu conclu la veille à Evian devint effectif ?
Il est certain que vous vous en souvenez avec précision. En métropole c’est le soulagement. Pour les soldats, leurs familles et leurs amis, pour tous ceux qui ont eu vingt ans dans les Aurès, cette date marque la fin d’une guerre cruelle où nombre de vos camarades sont tombés. Elle marque le retour en France, la paix retrouvée, le réapprentissage du quotidien malgré les traumatismes.

Même si cette date ne correspond pas - loin s’en faut - aux dernières escarmouches ni aux dernières victimes, elle constitue malgré tout un espoir après huit années de guerre. C’est l’espoir d’une Paix toujours possible que nous commémorons aujourd’hui, en honorant les 25 000 jeunes français tués en Algérie, et en y associant toutes les victimes de toutes les guerres. Nous avons aussi une pensée particulière pour toutes les victimes des attentats.

Par la volonté de ses représentants, la Nation a donné en 1999 sa dignité à la troisième génération du feu avec l’officialisation de la guerre d’Algérie. Il aura fallu 37 ans pour que l’Etat reconnaisse enfin que ce qui s’est passé en Algérie entre 1954 et 1962 était bien une guerre. 37 années pendant lesquelles on utilisa cette pudique expression  « les Evénements d’Algérie ». 
Longtemps sujet tabou, la République vous a rendu il y a dix ans la parole. 
Elle a rendu la parole à tous ceux qui souffraient en silence, à tous ceux qui durent, après avoir combattu pour et à la demande de la République, ferrailler avec l’administration pour qu’enfin on reconnaisse leur statut d’ancien combattant. 
Mais la République devrait, à mon sens, faire un dernier geste. Reconnaître enfin la date du 19 mars comme date officielle de commémoration de la guerre d’Algérie. Plutôt que de s’arque bouter sur une date qui n’a aucun sens. Car une date de commémoration est porteuse de sens. 
Commémore t-on la fin de la seconde guerre mondiale le 2 septembre ? Non ! 
Et pourtant des soldats français sont tombés entre le 8 mai 1945 qui marque la fin de la guerre en Europe, et le 2 septembre 1945 date qui marque elle, la fin de la guerre en Asie et dans le Pacifique. 

Oui je le crois commémorer la fin de la guerre d’Algérie le 19 mars, cela est porteur de sens, sans pour autant nier les tragiques affrontements qui eurent lieu après.
 
Cette commémoration est l’occasion de délivrer aux jeunes générations un message de paix et de dénoncer l’absurdité d’affrontements qui ont bouleversé et qui bouleversent encore aujourd’hui dans le monde, l’existence de millions de personnes d’horizons divers.

C’est aussi faire acte de mémoire. Ce passé douloureux, nous ne devons ni le nier, ni l’oublier, ni le renier. Il aura fallu quarante ans pour reconnaître le drame de Vichy, quarante ans se sont avérés nécessaires pour regarder la guerre d’Algérie en face.

Nous devons aujourd’hui assumer cette page de notre Histoire et ses conséquences.

Ce sera alors notre victoire et la victoire de tous ceux qui aspirent à la paix et à la fraternité entre les peuples.

Vive la Paix ! Vive la République ! Vive la France !

Jérôme Coumet

