
1 
 

Vitry-en-Artois 

Vendredi 19 Mars 2021 

Journée Nationale en Hommage « Au Cessez le feu en Algérie » 

Allocution P.G. 

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

Chers Amis du Monde Patriotique,  

Au nom du Conseil Municipal, je vous remercie de votre présence à 

cette cérémonie patriotique commémorant la journée nationale en 

hommage aux Morts de la guerre d’Algérie, de 1952 à 1962. 

Le Président de la République déclarait le 16 Mars 2020, que notre 

Pays était touché par une difficile crise sanitaire, que nous étions en 

guerre, il serait bien aussi, que le Cessez le Feu, intervienne. 

 

 

Je remercie notre Collègue, Sylviane DURAK, Maire-adjointe en 

charge de la Promotion de la Ville et Citoyenneté et Conseillère 

Communautaire pour l’organisation de cette cérémonie du souvenir, 

toujours en Comité Restreint à cause de cette pandémie qui perdure. 

Au-delà des Anciens Combattants, dont je salue la présence, cette 

date appartient aussi à notre histoire commune. 

Nous sommes tous réunis ce 19 mars pour commémorer le 59ème 

Anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. 

Nous nous souvenons en ce 19 mars de toutes les victimes civiles et 

militaires de cette terrible guerre sans nom. 
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Sans oublier les autres combattants de Tunisie et du Maroc qui sont 

aussi tombés entre 1952 et 1962. 

 

 

Si nous sommes réunis ce soir devant le monument, c’est tout 

simplement que 59 ans après nous n’oublions pas. 

Parce que notre rassemblement est synonyme que nous cultivons le 

même devoir de mémoire. 

Pour que nous n’oublions surtout pas, que ce conflit a fait près de 

25.000 morts et 60.000 blessés. 

Nous vivons encore aujourd’hui dans l’écho refoulé et collectif de 

cette guerre qui n’a pas fini de poser des questions. 

La commémoration de la fin de la guerre d’Algérie nous offre, chaque 

année l’occasion de regarder en face notre histoire et sa vérité, aussi 

douloureuse soit elle, pour notre Pays et notre conscience. 

 

 

Chaque année, la République rend un hommage solennel aux Morts 

pour la France, pendant la guerre d’Algérie et les Combats du Maroc 

et de la Tunisie. 

C’est cet hommage qui est renouvelé aujourd’hui, dans le respect des 

Morts et avec le souci de n’oublier aucune des victimes ; les 

combattants comme les civils de toutes origines de toutes 

confessions. 
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Aujourd’hui, dans tous les conflits qui agitent beaucoup de parties 

du monde, la frontière entre le civil et le militaire est de plus en plus 

ténue. Voilà pourquoi nous célébrons désormais la journée nationale 

des victimes militaires, mais aussi des victimes civiles de la guerre 

d’Algérie. 

 

 

C’est une raison supplémentaire pour cette cérémonie, au moins une 

fois par an, soit l’occasion de rendre hommage à toutes les victimes 

de cette guerre, quelles qu’elles soient. 

Ce sont des femmes et des hommes aussi, qui ont autant de valeurs 

humaines que tous les autres. 

Nous réaffirmons au nom de tous les Français, notre respect, notre 

reconnaissance et la solidarité de notre Pays. 

Ne l’oublions pas, ce 19 Mars est avant tout un jour de célébration 

de la Paix, et surtout un hommage à ceux qui sont morts au feu. 

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


