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La France est en deuil, le Président Jacques Chirac n’est plus. 

 

Nous partageons la même peine que tous les Français qui l’ont aimé pour son énergie sans 

faille et son humanité débordante. 

Il fut le dernier président de la république française  à avoir connu la guerre et à l’avoir vécue 

de l’intérieur, c’est pour cette raison qu’il n’a jamais oublié les anciens combattants et 

notamment ceux d’Algérie. 

Le 14 avril 1956, il débarque à Oran depuis le Sidi Bel Abbès à la tête de son peloton de trente-

deux hommes. Le lieutenant au 6ème régiment de chasseurs d’Afrique Jacques Chirac va rester 

plus d’un an, seul avec son peloton sur un piton, près de Montagnac, non loin de la frontière 

marocaine. Comme beaucoup d’autres jeunes Français, appelés ou rappelés sous les drapeaux, 

il y connaîtra la peur, le danger, la blessure. 

Il avait confié à un grand journal : « L’essentiel de mes hommes, qui étaient d’ailleurs 

extraordinairement sympathiques et attachants, venait du Nord de la France. Ils étaient en 

grande partie des mineurs, dont beaucoup d’origine polonaise. On avait avec eux, par la force 

des choses tout à fait spontanées et naturelles, une espèce de fraternité que l’on connaît dans 

toutes les petites unités humaines isolées, puisqu’on était sur un piton et uniquement entre 

nous ». 

Décoré de la croix de la valeur militaire, de la croix du combattant et la médaille 

commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre, agrafe Algérie, Jacques 

Chirac a été élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d’honneur en 1995 en tant que 

président de la République et a été grand maître de l’Ordre durant sa présidence. Il a aussi été 

élevé à la dignité de grand-croix de l’ordre national du Mérite, comme Premier ministre en 

1974. 

Les anciens combattants d’Afrique du Nord doivent à Jacques Chirac le Mémorial National de 

la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie érigé sur le quai Branly à Paris qu’il 

a inauguré le 5 décembre 2002, date devenue celle de la Journée nationale d’hommage 

aux  Morts pour la France  pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 
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