- Association Culturelle des Français d’Afrique du Nord -

Monsieur Alain Maurice
Saint Benoît le 28 juin 2008
Maire de Valence
Nous venons d’apprendre que prochainement une place de Valence serait inaugurée « Place
du 19 mars 1962 » et nous tenons à vous dire notre profond mécontentement.
Le choix d’une telle date résonne comme une véritable provocation à l’encontre de la
population des Français d’Algérie du Poitou dont je me fais le porte parole.
Vous n’ignorez pas qu’au delà de cette date du 19 mars 1962, près de 3 000 Européens,
(chiffre officiel), ont disparu à jamais sans laisser de trace, sans sépulture. De même environ 200
hommes du contingent, et gradés ont été également tués ou portés disparus après cette funeste date,
sans parler du sort affreux des Harkis et de leurs familles massacrés par dizaines de milliers après leur
désarmement par les égorgeurs du FLN récemment libérés des prisons françaises.
Est-il besoin de rappeler la prise de position, un peu ancienne certes, mais combien sage du
président François Mitterrand lorsqu’il déclarait le 24 septembre 1981 : « s’il s’agit de décider qu’une
date doit être officialisée pour célébrer le souvenir de la guerre d’Algérie, cela à mes yeux ne peut être
le 19 mars parce qu’il y aura une confusion dans la mémoire des peuples ».
Nos responsables politiques ont par la suite évolué dans la même logique. C’est ainsi que le 5
décembre 2006, devant le Mémorial national AFN, Quai Branly à Paris, Monsieur Dominique de
Villepin avait dévoilé la stèle érigée en mémoire des nombreuses victimes civiles et militaires de la
guerre en AFN sur laquelle apparaissait l’inscription : « La Nation associe les personnes disparues et
les populations civiles victimes de massacres ou d’exactions commis durant la guerre d’Algérie et
après le 19 mars 1962, en violation des accords d’Evian, ainsi que les victimes civiles des combats du
Maroc et de Tunisie, à l’hommage rendu aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord ».
Enfin plus récemment, le candidat à la Présidence de la République, Monsieur Nicolas
Sarkozy, lors de sa campagne électorale, le 16 avril 2007, écrivait aux représentants des associations
des Français d’Algérie ce qui devrait être une ligne de conduite : « …Enfin, il n’est pas question que
le 19 mars soit une date officielle de commémoration. Il est arrogant de condamner et de mépriser la
douleur qui fut la vôtre et celle de vos familles lorsque vous fûtes chassés de vos terres, de vos
maisons, et séparés de vos amis. Vous avez tout perdu. Vous avez été victimes d’une histoire et encore
victimes d’un mépris… »
A n’en pas douter cependant, la mémoire des 24 000 soldats et officiers Français qui ont donné
leur vie en Algérie, et je le rappelle, pour certains au delà du 19 mars 1962 , ne peut être oubliée. Mais
ne retenons pas cette date infamante, qui comme vous le savez est fêtée de l’autre côté de la
Méditerranée.
Monsieur le Maire, nous espérons que vous serez très attentif aux arguments qui précèdent et,
que pour le respect des nombreuses victimes de ce conflit, vous vous engagerez à n’observer comme
journée de mémoire des victimes en Algérie, que la seule date du 5 décembre, date républicaine !
Monsieur le Maire, nous vous prions de croire en l’assurance de nos respectueuses salutations.
Pour le Cercle algérianiste du Poitou,
le président, Jean-Claude Molla
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