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M ESS AG E  F ED E R AL   
p o u r  l e  5  d éc em br e  20 19  

 

Cette année 2019 marque le 65ème anniversaire du 1er novembre 1954, début du conflit 

en Algérie, un maintien de l’ordre qui sera qualifié de guerre seulement à partir de 1999. 

Pendant 7 ans plus de 25 000 jeunes hommes vont perdre la vie en Afrique du Nord, soit 

une dizaine par jour. Ils ne souhaitaient que profiter de la vie sur le sol métropolitain et 

c’est avec angoisse et appréhension, mais aussi avec courage, qu’ils franchirent la 

Méditerranée, à l’appel de leur Pays ! 

Ce n’est que le 5 décembre 2002 que fut créée par le Président Jacques CHIRAC la 

journée nationale d’hommage « aux morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie 

et les conflits au Maroc et en Tunisie. Auparavant, aucune date officielle ne reconnaissait 

le sacrifice de toutes ces victimes. 

Le 5 décembre 2002 est la date de l’inauguration d’un monument national érigé Quai 

Branly à Paris en mémoire de tous les morts pour la France en AFN. C’est en ce lieu que 

nous nous rassemblons tous les ans pour rendre un hommage solennel à ces jeunes 

hommes que la France avait appelés pour servir en Afrique du Nord. 

Pendant 40 ans, tous ces camarades sont restés dans l’oubli de la République !! Mais en 

ce 5 décembre 2002, les voici qui apparaissent au sein de la capitale !! Eux qui ont été 

enterrés dans leur ville ou leur village, dans la plus grande discrétion. Les voici dans la 

lumière, ce ne sont plus des anonymes !! Ils sont devenus des noms lumineux face à la 

tour Eiffel. Que d’émotions quand on voit le nom d’un camarade disparu qui s’affiche aux 

yeux de tous et défile sur les colonnes en lettres de couleur. 

Ce monument est une reconnaissance de la Patrie envers ces 25 000 morts pour la 

France. Le 5 décembre, date de son inauguration, est bien le jour où l’on doit se souvenir 

et se recueillir, car c’est le jour où la France a enfin reconnu les souffrances et le sacrifice 

de milliers de militaires et aussi de civils dans ces années tragiques que notre pays a 

connues. 

Souhaitons que, pendant longtemps encore dans nos communes, le 5 décembre voit les 

drapeaux s’incliner et rendre ainsi un hommage à ces milliers de victimes dont les noms 

défilent jour et nuit sur les 3 colonnes aux couleurs de la France du quai Branly. 
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