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Jeudi 19 Mars 2015, fin d'aprem', au Mans, à côté de la pref'. 

 

Plein de personnes âgées et de soldats en tenues bizarres, eux-mêmes protégés par quelques 

policiers et CRS. 

Musique militaire émise par des baffles et orchestre (mais pourquoi les deux en même temps 

??). 

Ambiance très solennelle, flamme devant le monument aux morts. 

 

 

J'ai fait le tour en prenant quelques photos... 
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Je pensais qu'il s'agissait là d'un hommage aux victimes des attentats de la veille en Tunisie... 

Mais en fait, c'était un rassemblement en la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie. 

 
C'était en effet la date anniversaire du cessez-le-feu du 19/03/1962, marquant l'entrée en 

vigueur des accords d'Evian; et donc la fin de la guerre d'indépendance de l'Algérie. 

 
Ici au moins ça n'a pas fait polémique, le Mans reste en théorie une ville "de gauche"... 

Certes, choisir cette date précise comme anniversaire du cessez-le-feu avait été un grand 

débat, mais cette date est désormais admise  et reconnue ! 

 
Le principe d'un "hommage", en théorie, c'est justement le "rassemblement"... 
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J'aime pas la guerre, j'aime donc pas les militaires. Mais je me suis forcé à causer un peu aux 

gens : tous très sympas et respectueux. 

 

Beaucoup de seniors semblaient très émus, j'en ai vite eu moi-même les larmes aux yeux. 

Deux d'entre eux sont venus me serrer la main et me dire merci ! Mais pourquoi ??? 

 
POURQUOI ??? 

 

Pourquoi a-t-il fallu une "guerre d'indépendance" ? Pourquoi ces gens ont-il dû se battre ?  

Pourquoi des soldats et des civils sont-ils morts ? 

 

Pourquoi faut-il se sacrifier pour obtenir des choses parfaitement naturelles ? 

Pourquoi les innocents payent-ils pour les égoïstes ?? 
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Seriez-vous vraiment prêt à tuer ou laisser quelqu'un mourir, seulement pour vous approprier 

ses biens ? 

 

Ne serait-il pas plus intéressant de partager (points de vue, argent, biens, nourriture, alcool, 

drogue, amour...) et de discuter autour de ça ? 

 

Pourquoi utiliser des armes ? Pourquoi même en fabriquer ? Est-ce que les armées ont en 

général une influence positive ou négative ? 

Les soldats peuvent éventuellement "protéger" les gens, mais après ? Que fait-on d'eux s'ils 

ont la "chance" de rentrer en vie ? 

Regardez donc aux USA... 

Et pendant ce temps là, L'armée de terre recrute ! 

Devenez vous-même ! Devenez SOLDAT ! 

Allez tuer des gens/vous faire tuer ! Et si vous avez le malheur de rentrer en vie, un bel avenir 

de SDF vous attend ! 

Pour VRAIMENT aider les gens (et s'aider soi-même), pas besoin d'armes ou de combattants. 

Il faut seulement de la bonne volonté, des connaissances théoriques et pratique, des outils et 

un peu de courage ! Donc simplement : de l'EDUCATION. 

 

Aucun besoin de flingues ! 

Même pour se défendre, les armes à feu sont inutiles. A part bien-sûr si on est pour la peine 

de mort... 
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