Christian ANDOQUE
Avenue de la Gare
26760 MONTELEGER

Montéléger, le 25 juin 2008

à
Monsieur Alain MAURICE Maire de
Valence

Monsieur le Maire,
J'ai appris que vous aviez décidé d'inaugurer à Valence une place du « 19 Mars 1962 »
Permettez-moi de vous demander ce que représente pour vous cette date ?
- la fin de la guerre d'Algérie ?
- un cessez le feu unilatéral qui n'a pas été respecté par le F L N ?
- la commémoration de la victoire du F L N sur la France, puisqu 'en Algérie cette date est célébrée comme
telle?
Peut être voulez-vous faire plaisir à une association d'anciens combattants qui pousse la malhonnêteté
intellectuelle à célébrer le 19 mars comme la fin de la guerre d'Algérie alors qu 'elle sollicite la carte du
combattant pour les appelés en incluant dans leur période de guerre le temps qui s'est écoulé entre le 19 mars et
le 2 juillet 1962 ?
Sauf erreur de ma part, la représentation nationale a fixé au 2 juillet 1962 la fin de la guerre d'Algérie. Dans
le journal des débats de l'assemblée nationale du 10/06/1999 page 05725, on peut lire:
«La république Française, reconnaît dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des
conflits extérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre
d'Algérie ou aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 janvier 1952 et le 2 juillet 1962. »
On ne peut être plus clair. La fin de la guerre d'Algérie est fixée au 2 juillet 1962, et le 19 mars n'est qu'une
date intermédiaire, comme le fut la date du 25 juin 1940 date de l'armistice qui mettait fin aux combats... d'une
guerre qui ne devait se terminer que le 8 Mai 1945.
En ma qualité de rapatrié d'Algérie, d'une part et d'Officier d'autre part, le choix de cette date est pour moi
une véritable insulte.
Insulte à l'égard des 80 civils de 12 à plus de 65 ans assassinés froidement par l'Armée Française à Alger
le 26 mars 1962 peut être y avait-il parmi les militaires des adhérents de cette association qui revendique la
commémoration du 19 mars ?
Insulte aux familles des soldats enlevés par le FLN, qui n'ont pas été rendus, portés disparus. A tous ceux
qui ont été tués y compris dans la lutte des services secrets avec l'OAS !
Insulte aux centaines de civils enlevés et torturés dans toutes les régions d'Algérie. J'ai moi-même dans mon
entourage très proche connu ce drame.
Insulte envers les 2000 français (au moins) massacres dans les rues d'Oran sous le regard indiffèrent de
l'armée Française !
Insulte encore à l'égard des harkis et autres supplétifs, désarmés au lendemain du 19 mars 1962, et livrés,
avec leur famille à la vindicte du FLN, ils seront égorgés, brûlés vifs, émasculés, les femmes violées.. la liste
des exactions du FLN n'est pas exhaustive... pendant ces massacres, les adhérents de la FNACA que vous
soutenez par votre position sont restés l'arme au pied peu leur importait de voir l'agonie de ces algériens qui
avaient choisi la France et qui avaient combattu à leur côté...

Je n'oublie pas qu'en 1959, je commandais dans le Constantinois des « Harkis », que, sur ordre, nous les
avions assurés de notre soutien et de notre protection, que nous leur avions promis de ne jamais les abandonner
! La France les a abandonnés à leur triste sort, quand certains ont pu regagner la France qu'ils pensaient être leur
pays grâce à la désobéissance de certains officiers qui n'ont pas voulu se parjurer, ils ont été parqués à
Rivesaltes, au Camp du Larzac, ou dans des chantiers de forestage dans le Diois, région chère à votre famille !
Aujourd'hui, vous glorifiez cette date du 19 mars à l'origine de tous ces malheurs.
Il y a deux ans environ, je vous ai entendu, Monsieur le Maire, alors que vous interveniez en qualité de viceprésident du Conseil Général de la Drôme, rendre un hommage vibrant et plein de compassion à la
communauté Arménienne.
Je ne vous ai jamais entendu, dans le même registre évoquer publiquement la communauté rapatriée, qu 'elle
soit d'origine Française ou Algérienne, je dis bien rapatriée et non migrante !
Il est vrai que le poids électoral de l'une est plus important que l'autre ! La compassion se mesure-t-elle à
l'aune des bulletins de vote ?
J'ai toujours attaché la plus grande importance à l'honnêteté intellectuelle aussi je souhaiterais qu'à
l'occasion de l'inauguration qui aura lieu dans un avenir proche, vous affirmiez que, pour vous, la date du 19
mars marque la fin de la Guerre d'Algérie, et que les dizaines de milliers de victimes, au moins quatre fois plus
nombreuses que celles des armées en huit ans de conflit (24 000), ne sont que les victimes co-latérales d'un
conflit que vous n 'avez pas connu.
Je vous prie d'agréer. Monsieur le Maire l'expression de sentiments très partagés que je dois à un élu de votre
rang, mais je tiens à vous exprimer une fois encore mon opposition à la reconnaissance d'une date qui n'a
aucune valeur légale qui est une offense à la communauté des rapatriés de toutes confessions.

