
POURQUOI  NOUS  REFUSONS  LA  DATE  DU  19  MARS

D’HOMMAGE AUX  M.P.L.F.  EN  A.F.N..

Petit rappel d’histoire contemporaine.

                       

"La date du 19 mars est celle du cessez-le-feu décidé, en 1962, lors des "entretiens entre le 

gouvernement français et des représentants du Front de Libération Nationale algérien", à 

Evian.

I / Les conclusions de ces entretiens portent le nom de "déclarations des gouvernements", il 

n'y a aucune référence à un accord de type diplomatique, il ne s'agit que de déclarations 

d'intentions sans aucune valeur juridique au plan international.

Ces "déclarations" ont été immédiatement rejetées par les instances dirigeantes de la rébellion 

qui ont désavoué les représentants qu'elles avaient elles-mêmes délégués à Evian.

  

II / La guerre d'Algérie n'en était pas vraiment une, elle fut longtemps qualifiée « d’opérations

de maintien de l’ordre »  et l'adversaire n'avait pas d'existence internationale légale. Lors des 

premiers accrochages, les magistrats souhaitaient procéder à des reconstitutions.

En raison du caractère de cette "guérilla", l'ennemi  n'obéissait, sur le terrain, à aucun 

commandement capable de faire appliquer ce qu'on a baptisé de "cessez-le-feu", celui-ci, ne 

sera appliqué, à la lettre, que par les unités de l'armée française présentes jusqu'au 1ier  juillet 

1964.

Ces "déclarations des gouvernements" appelées improprement "accords d'Evian" transforment

une victoire militaire en défaite politique. 

En 1962, la plupart des rebelles sont mis hors-de-combat sur le territoire des départements 

d'Algérie.

Le cessez-le-feu sera unilatéral et les combattants de la "onzième heure" du FLN auront les 

mains libres pour réaliser "le génocide des Français musulmans" orchestré depuis le palais de 

l’Elysée, désarmement des harkis avant de les livrer à leurs tortionnaires, neutralité  absolue 

de l’armée, parfois témoin des assassinats commis sous ses yeux.

 Nos frères d'armes, les harkis, 37 000 à 94 000, selon les sources (le chiffre de 150 000 est 

parfois avancé), organisés en harkas, étaient de redoutables guerriers, ils  payèrent très cher 

leur loyauté envers la France et périrent dans des conditions particulièrement atroces.

Les pieds-noirs payèrent aussi un lourd tribut, nombre d’entre eux furent assassinés, 1772 

furent enlevés, 1423  étaient encore portés disparus en octobre 2011.

750 militaires français ont trouvé la mort après ce 19 mars.

Il est impossible d’avoir une estimation du nombre de musulmans favorables à la France 

massacrés dans leurs douars ou dans les djebels.

III / Depuis 2012, certains  voudraient placer le 19 mars 1962  au  même niveau que le 11 

novembre 1918.



IV / Journée nationale d’hommage aux victimes civiles et militaires pendant la guerre 

d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, le grand souk : 3 présidents, 3 lois, 3 

dates : 

Monsieur  Chirac, loi n° 2005-158 du 23 février 2005, cérémonie le 05 décembre ;

Monsieur Sarkozy, loi n° 2012-273 du 28 février 2012, hommage sera rendu à TOUS LES 

MORTS POUR LA FRANCE, ce qui englobe les morts des combats les plus récents, lors des 

cérémonies du 11 novembre ;

Monsieur Hollande, loi n°2012-1361 du 06 décembre 2012, cérémonie le 19 mars, 

satisfaction est donnée à la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, 

d’obédience communiste.

Pour ces raisons, vouloir CELEBRER LE 19 MARS EST UN DENI D’HONNEUR  à l'égard 

de ceux qui sont morts avant cette date, car ils seraient alors morts pour rien, ET UN DENI 

DE MEMOIRE à l'égard de ceux qui sont morts après cette date parce que la France les a  

livrés  à leurs tueurs.

« Avec la rafle du Vel' d'hiv', je considère ce drame (le « cessez le feu » et ses conséquences) 

comme l'une des taches les plus sombres de notre histoire contemporaine ». (Commandant 

Hélie de Saint Marc).

          

De 1954 à 1962, l’Ecole Militaire d’Infanterie de Cherchell, seule école implantée en zone de 

combats, les fellagas ne sont jamais loin, a formé 15 000 officiers de réserve, 80% des chefs 

de section d’infanterie étaient formés à l’E.M.I.Cherchell, ils eurent sous leurs ordres 

1 200 000 appelés du contingent et de nombreux harkis.

Depuis le 16 octobre 1977, le Soldat Inconnu de la guerre d’Algérie repose  dans la crypte de 

la nécropole de Notre-Dame-de- Lorette, dans le département du Pas-de-Calais.

J.BADER ,                                                            

Délégué Régional pour le Pacifique de « Ceux de Cherchell ».


