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 Discours du Maire 

Cinquantième anniversaire du  

cessez-le-feu en Algérie 

OYONNAX – 19 mars 2012 
 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Il me faut vous présenter les excuses de Monsieur le Sous-Préfet de 

Nantua, et de Monsieur le Président du Conseil Général de l'Ain. 

 

Le 1er novembre 1954 débutait ce qu’il convenait alors d’appeler les 

« évènements d’Algérie », un conflit meurtrier aux faux airs de guerre civile 

qui dissimulait, en vérité, le soulèvement d’un peuple. Ce dernier, les 

armes à la main, s’inscrivait dans le sens de l’histoire, issu de la victoire 

des démocraties en 1945. 

 

En effet, la chute des dictatures fascistes de par le monde et la 

bipolarisation de l’espace géopolitique allaient faire souffler un vent 

émancipateur sur les vieilles colonies, et le prix du sang versé au cours des 

deux conflits mondiaux allaient exacerber cette soif de liberté. 
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De son côté, aveugle et entretenu dans le mirage de sa puissance 

coloniale devenu un mythe, le gouvernement français engage 2 millions 

de ses soldats, appelés du contingent des classes 1954 à 1962 pour 

défendre ce qu’il croit encore être son empire. 

 

A contre courant donc, par faiblesse sûrement, les responsables politiques 

de l’époque vont envoyer ces jeunes hommes perdre leur jeunesse à 

crapahuter dans les djebels.  Ils combattront un ennemi invisible qui, 

comble de l’ironie, mènera une guerre de maquis tout comme quinze ans 

avant, les FFI l’avaient fait en France. 

 

Et, pour que l’outrage soit total, ces combattants auxquels nos soldats 

doivent faire face sont nommés fellagas, c'est-à-dire terroristes tout 

comme l’étaient nos maquisards. 

Je vous accorde qu’il est plus aisé de commenter l’histoire que de la faire, 

mais cette guerre, qui a mis si longtemps à dire son nom, va ébranler nos 

institutions avec une telle force que la quatrième République n’y résistera 

pas. 

 

Le 19 mars 1962 à 12 heures, il a été mis fin aux opérations militaires et à 

toute action armée sur l’ensemble du territoire algérien. C’est le cessez- le-

feu. 30 000 soldats ne reviendront pas ; ils sont tombés au nom de la 

France. Les autres devront oublier les horreurs de la guerre et, comme les 
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générations précédentes, devront trouver les ressources suffisantes à une 

réintégration dans la vie civile.  

Ils devront s’inscrire dans un  processus par lequel  ils pourront donner à 

leur existence un rebond, une sortie de l’anesthésie émotionnelle, affective 

et relationnelle engendrée par les épreuves de la guerre. 

Cependant, au lendemain de l’autonomie algérienne, en ce début de mois 

de juillet 1962,  ils doivent souvent faire seuls ce travail de résilience qui 

les conduira à la limite de la catharsis. 

 

Les familles sont bien peu informées de ce qui se tramait là-bas. Bien 

souvent, les attitudes n’étaient pas comprises. Après tout, n’avaient- ils pas 

été chargés que d’opérations de maintien de l’ordre ? 

 

Ce n’est seulement qu’en 1999, que le conflit algérien deviendra très 

officiellement la guerre d’Algérie.  Cette attente trop longue a laissé 

ouverte une plaie qui, aujourd’hui encore, trouve bien des difficultés à 

cicatriser.  

 

Ainsi, Benjamin Stora a écrit dans son ouvrage "La gangrène et l’oubli" : 

 

« Dans le silence, les corps des soldats morts en Algérie ont été 

rapatriés en métropole, enterrés devant le cercle restreint des 

intimes. Longtemps, les passions liées à cette guerre se sont 

d'abord rétractées dans le privé, pour réinvestir ensuite 
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massivement, mais comme clandestinement, l'espace public. Sans 

que cela soit dit, ni reconnu, cette époque algérienne submerge 

aujourd'hui, sans cesse, le quotidien français." 

Aussi comment soulager les meurtrissures sinon des corps mais au moins 

celles des âmes ?  

 

Et bien en commémorant, en ravivant chaque année le souvenir de ceux 

qui ont payé de leur vie le devoir d’obéissance et en entretenant le 

témoignage de ceux revenus.  

 

Les commémorations trouvent leur justification par cet instant solennel de 

communion entre ceux qui étaient au feu et les générations suivantes. 

Elles donnent aux soldats revenus un espace de reconnaissance nécessaire 

à leur reconstruction.  Elles offrent à ceux tombés pour la France un pan 

d’éternité et invitent tous les autres à cultiver farouchement ce bien 

précieux qu’est la paix entre les peuples. 

 

Les commémorations sont un lieu de transmission aux jeunes générations, 

constituant une partie de notre mémoire collective. Elles rappellent 

qu’aucun sacrifice n’est vain. Elles imposent un devoir mémoriel par 

respect pour les sacrifices consentis, comme pour nous éviter à revivre la 

même chose.  

 

Souvenons  des paroles de Primo Lévi : 
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« N'oubliez pas que cela fut, Non, ne l'oubliez pas:  

Gravez ces mots dans votre cœur.  

Pensez-y chez vous, dans la rue,  

En vous couchant, en vous levant;  

Répétez-les à vos enfants […] »  

 

Ne pas nous condamner à revivre la même chose, honorer la mémoire des 

combattants et tirer des leçons, voilà ce qui fait tout le sens de nos 

commémorations.  

Comme celle du 11 novembre, qui nous invite à méditer sur le coût 

humain de la guerre, lorsque  les soldats sont considérés comme de la 

chair à canon, 

et celle du 8 mai où les horreurs et la monstruosité des totalitarismes 

conduisent aux camps de concentration. 

Deux dates, pour deux cessez-le-feu, choisies parce que toutes deux 

rappellent que la paix  c’est avant tout le silence retrouvé. 

 

C’est le 19 mars 1962 que le fracas des armes a cessé en Algérie. C’est 

sûrement ce jour-là que la Nation réunie doit offrir à tous les soldats de 

ce conflit les honneurs qui leur sont dûs. 

 

Sinon, comme quand  il pleuvait en Kabylie, où la terre devenait collante 

et agressive, où l’argile adhérait aux semelles des chaussures, et triplait le 
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poids des godasses de nos soldats,  cette guerre continuera d’obséder 

ceux qui l’ont faite, comme elle continuera de peser sur nos mémoires, 

empêchant alors toute forme de résilience aboutie.  

Nul, pas même un Etat, ne peut vivre avec ce fragment d’irrésolu.  

 

Aussi, je me range donc aux côtés de ceux qui ont combattu et je partage 

volontiers chaque jour qui voit commémorer leur engagement au service 

de la France et de la Nation. 

 

Et, en ce 19 mars 2012, nul ne peut contester qu’il y a cinquante ans, un 

cessez-le-feu était signé à Evian et qu’à 12h en Algérie, ce même jour, de 

jeunes hommes pouvaient enfin croire que leur vie était devant eux. 

 

C’est cet espoir retrouvé qu’il nous appartient de célébrer. 

 

Permettez moi de ponctuer cette allocution en évoquant le souvenir ému 

de Marc MOYEN, adhérent de la FNACA, qui, hélas, vient de nous quitter. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


