
Allocution du Président UACF le 3 décembre 2022 au Bois-de-Vaux à Lausanne  
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

Le 5 décembre est la date de l’hommage national aux morts de la guerre d’Algérie et des 

combats du Maroc et de la Tunisie de 1952 à 1962  

Ce sont toutes les victimes de ces conflits, militaires, et civils, sans oublier les victimes de 

massacres et d’exécution commis après le 19 mars 1962 en violation des accords d’Évian, 

auxquelles cette journée rend hommage. 

Ce soixantième anniversaire vaut bien quelques instants de recueillement.  

Souvenons-nous, il y a 60 ans ! qui parmi nous aurait imaginé commémorer les épreuves 

traversées, devant ce monument ? 

Il y a 60 ans, certaines et certains d’entre-nous étaient encore là-bas, sur l’autre rive de la 

méditerranée. 

Après toutes ces années, les images et les souvenirs sont encore bien présents dans les esprits.   

Certains étaient soulagés et se réjouissaient d’être enfin libérés. 

D’autres, les pieds noirs, se résignaient à tout quitter, c’était l’exode de 1962. 

-Départs déchirants, laissant derrière eux tant de souvenirs  

Des arrivées en France douloureuses, début d’un calvaire pour tant d’entre eux, 

particulièrement pour les harkis, parqués dans des camps indignes à leur arrivées en France. 

De tout cela, du haut de nos vingt ans, nous n’en étions pas très conscients. 

Il faut dire que nous n’avions pas les moyens de communication actuels.  

D’autres enfin pleuraient leur proches, ou frères d’armes tombés au combat, qu’ils ne 

reverront jamais. 

25000 sont tombés, morts pour la France, soldats français, appelés du contingent, harkis, et 

supplétifs, qui ont perdus la vie dans cette tragédie. 

Le 19 mars 1962 n’a pas marqué la fin de la guerre d’Algérie, mais plutôt le début des 

terrifiantes violences dont furent victimes les Français d’Algérie et les supplétifs, engagés aux 

côtés de la France  

Tant de familles endeuillées, 30 à 150000 civils disparus, au total 500 000 morts dont 4/5 de 

musulmans.  

Que de souvenirs douloureux, et de blessures encore ouvertes, 60 ans après. 

La pléthore de dates commémoratives, montrent à quel point les blessures sont vives, et je 

mentionnerai les propos de Jean Pierre Gaildraud, ancien d’Algérie historien et conférencier : 

Le chemin est miné sur la question mémorielle algérienne, 7 millions de Français auraient, 

aujourd’hui encore un lien avec l’Algérie. 

Immigrés, Français Algériens, pieds noirs, harkis, anciens appelés, enfants, petits-enfants, 

autant de mémoires blessées, enfouies, refoulées, oubliées qui restent à vif, fragmentées, et 

continuent de s’affronter soixante ans après l’indépendance. 

Engloutis dans la société de consommation, les anciens d’Algérie, condamnés à, se taire, 

doivent avaler leur guerre sans l’avoir digérée. 

Heureusement, au travers des témoignages des descendants, des petits-fils Franco -

Algériens, la recherche d’un rapport plus critique vis à vis des discours officiels se fait jour. 

Le besoin des jeunes de démystifier le discours officiel apparaît, par exemple sur la 

glorification du FLN, et c’est tant mieux. 



Ces jeunes, cherchent à faire la lumière sur tous les épisodes, ça fait partie de la quête 

mémorielle, à la recherche de la vérité historique.  

Viendra le jour d’un apaisement entre toutes les mémoires de cette guerre, sur les deux rives 

de la méditerranée, espérons que l’Algérie fera un jour ce chemin. 

Pour terminer, nous saluons et sommes particulièrement heureux et fiers de la présence de 

Lycéens parmi nous, accompagnés par leur professeur M. Marc Delclos que nous remercions 

pour sa participation et son engagement. 

Au nom de l’UACF je vous remercie pour votre attention. 

Vive la paix, vive la Suisse et vive la France  

Jean Reichenbach, Président de l’UACF 

 
Pour Rappel : 

1954 La rébellion éclate  

Octobre 1961 : répression de la manifestation  

17 octobre 1961 : Loi de réparation et reconnaissance aux harkis  

1999 : Décision état de guerre reconnu en Algérie  

3 juillet 1962 : Indépendance algérienne  

19 mars 1962 : Cessez le feu, journée nationale  

25 septembre : journée des Harkis  

5 décembre : journée d’hommage aux morts en Algérie  

 
  
 
  
 


