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Le coup de colère de la rédaction

L

Le sens des mots

a rédaction de La Voix du Combattant, à
défaut d’avoir la science infuse, aime à
identifier ses sources, vérifier ses informations, mais aussi choisir -avec un soin que
légitime la richesse de notre magnifique langue
française- les termes appropriés. C’est ainsi que
les récentes allégations claironnées en Algérie
par Emmanuel Macron, candidat déclaré à la
présidence de la République, nous ont interpellés -c’est un euphémisme tandis qu’elles
soulevaient une vague bien légitime d’indignation et de colère chez une partie de la classe politique française et bien sûr, chez nos lecteurs et
chez les adhérents de l’UNC.
Le jeune candidat est en effet revenu le 14 février
sur la colonisation française en Algérie : « C’est un
crime, c’est un crime contre l’humanité, c’est une
vraie barbarie », atil notamment déclaré. Utiliser
des termes forts et imagés est sans doute l’apanage
d’un candidat à une élection politique en quête
de voix, c’est une ficelle de communication bien
connue. Mais avoir recours à une qualification juridique strictement établie pour justifier un jugement d’ordre moral sur un sujet aussi clivant et
dans le contexte actuel de tensions communautaires qui ronge le pays, c’est faire preuve au mieux
d’une stupéfiante inexpérience politique, au pire
d’une distorsion intellectuelle -encore un euphémisme ! que l’on aurait -naïvement espéré inattendue chez un individu qui a bénéficié d’une instruction soignée au sein des plus hautes écoles de
la République française.
La notion de crime contre l’humanité est définie très
précisément, à la fois par le droit pénal international
et par le droit français. La définition des crimes
contre l’humanité a été codifiée à l’article 7 du
Statut de Rome (1998) de la Cour pénale internationale, ratifié par 120 États. L’article 7 donne la liste
des crimes de droit commun qui sont des crimes

2

©US Army

contre l’humanité dès
lors qu’ils sont commis
sur ordre « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique
dirigée contre toute
population civile». Il Robert Jackson, juge à la Cour suprême des États-Unis, devant le tribunal
de Nuremberg dont il a été nommé procureur général, en mai 1945.
s’agit d’actes tels que le
C’est l’accord de Londres du 8 août 1945, ﬁxant le statut du tribunal de
meurtre, l’exterminaNuremberg, qui établit la première déﬁnition juridique du crime contre
tion, le viol, la persél’humanité. Mais l’expression de “crime contre l’humanité” apparaît dès
cution et tous autres
actes inhumains de ca- 1915, lors du génocide des Arméniens de Turquie. La Russie, la France et
la Grande-Bretagne dénoncent alors les massacres comme des «crimes
ractère analogue caucontre l’humanité et la civilisation » ou des « crimes de lèse-humanité».
sant intentionnellement
de grandes souffrances
ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou
français qui ont été commis, des deux côtés, penà la santé physique ou mentale. En droit frandant la guerre d’indépendance. Or le candidat
çais, le crime contre l’humanité est défini précisé-dans sa première déclaration- ne fait pas réfément par l’article 2121 du code pénal. Il s’applique
rence à la guerre d’indépendance, mais bien à la
à des faits « d’atteinte volontaire à la vie, d’extercolonisation. Qui sont deux réalités totalement
mination, de réduction en esclavage, de déportadifférentes. Et c’est encore pire. Il a le droit de
tion, transfert forcé de population, torture, viol ».
brandir le “droit des peuples à disposer d’euxEnfin, après l’aspect juridique, l’aspect historique…
mêmes”, proclamé dès la fin de la Première Guerre
Il n’est pas question, à travers ces quelques lignes,
mondiale, relançant ainsi un débat que les plus
de retracer une histoire de la présence française
hautes instances internationales n’ont toujours
en Algérie. Alors, simplement pour l’anecdote,
pas tranché aujourd’hui, comme on a notamment
rappelons au passage au candidat Emmanuel
pu le voir en 2008 lors de la déclaration de l’indéMacron que l’idée même de la colonisation, cette
pendance du Kosovo. Débat totalement inutile en
« barbarie», a longtemps été portée par l’idéal
l’espèce, l’Algérie étant indépendante depuis
républicain, dit de gauche. C’est ainsi Jules Ferry lui55ans, mais nul ne songe à empêcher le candidat
même qui déclarait à la Chambre des députés, le
déclaré de philosopher et de phosphorer face
28 juillet 1885, en évoquant la colonisation : « Je
caméras si cela lui fait plaisir.
soutiens que les nations européennes s’acquittent
Mais Emmanuel Macron n’a pas le droit d’accuser
avec largeur, avec grandeur et honnêteté, de leur
les millions de Pieds-Noirs, fermiers, agriculteurs,
devoir supérieur de civilisation! »
fonctionnaires de l’Etat français, médecins, ingéAujourd’hui, Emmanuel Macron a le droit de s’innieurs, instituteurs, qui ont pris part au dévelopeterroger sur la légitimité de la présence coloniale
ment économique et social de l’Algérie pendant
française en Algérie. Il a le droit de dénoncer les
plus de 100 ans, d’avoir commis des crimes contre
crimes de guerre -aujourd’hui prescrits, en droit
l’humanité. Emmanuel Macron n’a pas le droit
d’accuser les 1343000 appelés ou rappelés et
407000 militaires d’active (soit 1750000 militaires
Inculture ou provocation ?
français auquels il faut rajouter les dizaines de milL’UNC, par la voix de son président national Pierre SaintMacary, a publié dès le vendredi 17février
liers de harkis et supplétifs) qui ont servi leur pays
le communiqué suivant: « Les propos électoraux récents tenus en Algérie par Monsieur Macron
pendant ce qui n’était, rappelons-nous l’hypocrin’excusent pas tout, notamment l’inculture et la provocation d’un candidat à la magistrature susie politique de l’époque, que des “opérations de
prême. « La colonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime, c’est un crime contre l’humaintien de l’ordre” en Algérie, d’avoir commis
manité, c’est une vraie barbarie…». Cette déclaration a stupéfait tous ceux qui, en France ou en
des crimes contre l’humanité. Emmanuel Macron
Algérie, ont vécu le drame algérien et plus largement ceux qui connaissent l’histoire de l’Algérie.
-qui a la chance de n’avoir vécu ni dans un pays en
Inculture parce que ce candidat formé dans nos plus prestigieuses écoles et qui a disposé d’un parguerre ni dans un État totalitaire et répressif n’est
cours professionnel privilégié a sans doute oublié plusieurs chapitres de l’histoire de l’Algérie. Pro“que” candidat déclaré à la présidence de la Répuvocation car porter un tel jugement dans un pays étranger dont de nombreux ressortissants vivent
blique française. Et par simple respect pour les
sur notre territoire, à un moment où le terrorisme islamique menace la France, relève d’une faute
millions de juifs d’Europe qui ont fini dans les fours
politique indigne d’un candidat à la magistrature suprême. Les Algériens et les Français ont besoin
crématoires des camps de concentration nazis, ou
de paix, de réconciliation, d’une mémoire collective ou chacun assume ses pages sombres pour un
pour les deux millions de Cambodgiens morts sous
avenir meilleur des deux côtés de la Méditerranée. C’est cela qu’un candidat à la présidence de la
la dictature des khmers rouges, Emmanuel Macron
République française aurait dû privilégier et c’est cela que tous les Algériens qui aiment la France
n’a pas le droit de s’ériger en juge international et
attendent, non une repentance stérile qui n’a jamais forgé un avenir. Raviver les plaies pour des
de redéfinir, à seule fin électoraliste, une notion juriraisons d’opportunité électorale sur un territoire étranger s’avère plus qu’une erreur c’est une
dique qui recouvre la plus terrible des réalités
faute grave qui sera ressentie comme telle par tous ceux qui ont vécu le drame algérien ».
mises en œuvre par l’humanité au fil de son histoire. n Béatrice Gendron
La Voix du Combattant mars 2017
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S’

par Pierre Saint-Macary

Besoin d’avenir

société et faciliter l’activité, la cohésion et l’intégration des combattants d’aujourd’hui avec
ceux d’hier. Préparer et
s’adapter à ces évolutions n’est pas toujours compris mais cette nécessaire adaptation est inéluctable au nom de la
solidarité intergénérationnelle qui a été la caractéristique de notre association depuis 100 ans.

inspirer du passé sans pour autant en
devenir nostalgique voilà la leçon à tirer
de l’histoire de notre association bientôt
centenaire. À chaque période de transition cette question, existentielle pour une association de combattants, s’est posée suite au vieillissement et à la disparition naturelle d’une
génération de ses adhérents. Notre force est d’avoir
toujours réussi à surmonter cette difficulté ce qui
permet à l’union nationale des combattants
aujourd’hui de tenir son rang
parmi les plus grandes associations reconnues, sinon la plus
prestigieuse.
Cet héritage ne doit pas être dilapidé par la préférence générationnelle, l’insouciance des plus anciens ou par l’impatience des plus jeunes. Il est paradoxal par
exemple d’observer que certains qui ont très mal ressenti, à l’issue de la guerre d’Algérie, d’être rejetés
par leur anciens et qui ont créé l’UNCAFN agissent
parfois de la même façon visàvis des Opex ou soldats de France. Heureusement parmi les anciens, la
majorité se rallie à l’idée qu’ils ne sont qu’un maillon
dans la filiation et privilégient le travail en commun,
ne s’intéressant uniquement qu’au combattant et
non au conflit ou à la composante.
L’UNC a engagé, depuis quelques années, une
démarche d’actualisation de ses statuts, datant de
1997, pour tenir compte des changements de la

Heureusement parmi les anciens beaucoup se rallient à l’idée
qu’ils ne sont qu’un maillon dans la filiation et privilégient
le travail en commun ne s’intéressant uniquement
qu’au combattant et non au conflit ou à la composante.

Abonnez-vous à
L A VOIX DU
COMBATTANT
• Je suis adhérent UNC :
Je contacte mon siège
départemental qui se chargera
de mon abonnement
(coordonnées sur
www.unc.fr)
• Je ne suis pas adhérent
UNC :
Je complète et je retourne le bulletin
ci-contre au Service abonnements,
La Voix du Combattant,
18, rue Vézelay - 75008 Paris

Tél. : 01.53.89.04.18 – Fax : 01.53.89.04.29. - E-mail : unccompta@unc.fr

En cette période de transition le recrutement de
nouveaux adhérents et la relève des plus anciens
s’avèrent indispensables. Ces deux opérations
simultanées devraient s’opérer dans de bonnes
conditions jusqu’au niveau de l’entité communale
dans un esprit de respect mutuel et de fierté d’avoir
passé le relais à des adhérents nouveaux. Ils sont
plus jeunes, avec des préoccupations différentes,
des méthodes de management de leur âge mais
partageant les mêmes valeurs avec la même générosité que leurs anciens. Cette cohabitation, si elle
s’assume dans le respect mutuel, la confiance et
la solidarité, constitue notre principale force et
l’assurance d’une pérennité.

n OUI, je désire m’abonner pour 1 an (10 numéros)
Nom :

......................................................................

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :

..................................................................

..............................................................................
..............................................................................

Téléphone :

...............................................................

Code postal :

..............

Ville :

.....................................

Pays : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de :
LA VOIX DU COMBATTANT

n 16 € (France et EU) – n 26,50 € (Étranger)
Prix valables jusqu’au 31/12/2017
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Le mot de la rédactrice
en chef
par Béatrice Gendron
est la médaille des Braves, et c’est à elle que La
Voix du Combattant consacre cette nouvelle
édition. Créée en 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte pour récompenser les mérites de ses hommes de
troupe, la médaille militaire a conservé tout son prestige
aujourd’hui. Exceptionnellement décernée à des officiers
généraux ayant exercé un commandement en chef au feu,
ainsi qu’à des étrangers, elle a aussi distingué, plus étonnant, des enfants et même un pigeon. C’est le dossier de
cette édition.
À découvrir également, à travers notre rubrique Regards sur
1914-1918, des images interdites de la Grande Guerre.
Censurées à l’époque pour diverses raisons (sécurité opérationnelle, atteinte au moral des troupes, propagande), ce
sont quarante photos que le Service historique de la
défense expose au château de Vincennes, grâce un partenariat avec le musée de l’armée, l’ECPAD et le musée du
service de santé des armées. La Voix du Combattant a sélec-

C’
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tionné quelques-unes de ces
images, et vous invite à visiter
cette exposition qui se tient
jusqu’à la fin du mois de juin.
Comme chaque année, l’UNC
s’est retrouvée au début du mois
de février pour sa traditionnelle
Pour une UNC
messe de fondation à la cathéactive et unie
drale Saint-Louis-des-Invalides,
qui a été suivie par le ravivage de
la Flamme du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. Trois
cent drapeaux étaient présents à ces cérémonies. La veille,
en accueillant les présidents départementaux ou leurs représentants au Cercle national des armées à Paris, le président
de l’UNC avait appelé ses troupes à l’unité, à l’action, et à la
préparation de l’avenir.
Retrouvez toutes les photos de ces deux jours de rassemblement, en rubrique Vie de l’UNC.
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Actualités
L’hôtel de Brienne ouvert au public

Découvrez le bureau du Tigre

Dans le cadre d’un partenariat avec le
centre des monuments nationaux, l’hôtel
de Brienne, qui a abrité les services
du ministère de la Défense avant leur
déménagement à Balard en 2015,
propose des visites-conférences au
public, deux samedis par mois. Moment
fort de la visite : la découverte du bureau
de Georges Clemenceau, entièrement
reconstitué à l’identique depuis 2014.

C’

est le siège historique et ininterrompu
du ministère de la Défense depuis 1817…
Après le déménagement des services et
étatsmajors à Balard, dans le XVe arrondissement de Paris, le ministre, lui, a choisi de rester à l’hôtel de Brienne, situé à deux pas de l’Assemblée nationale et proche du Palais de l’Élysée.
Mais depuis le 28 janvier, l’hôtel de Brienne,
jadis site du ministère le plus secret, le plus sensible et le plus protégé, ouvre ses portes au
public, un samedi sur deux. Construit pour la
maîtresse d’un premier ministre de Louis XV,
cette vaste demeure du faubourg Saint-Germain
va abriter bien des amours et fêtes galantes de
grands aristocrates. Aujourd’hui encore, c’est
d’ailleurs par la porte dérobée dite des Amours,
donnant dans la rue de l’université, que se font
-en tout bien tout honneur cette fois les sorties
discrètes du ministre et d’invités plus ou moins
officiels. Sa première occupation par un ministre
de la Guerre, le comte de Brienne, se fait en
1787, mais le comte n’y réside qu’à titre privé.
L’hôtel prend un air plus austère avec l’arrivée de
Letizia, mère de Napoléon Bonaparte. De nombreux emblèmes napoléoniens sont d’ailleurs
encore visibles dans certains salons. Letizia finit
par vendre l’immeuble à l’Etat, qui l’attribue au
ministère de la Guerre. A la Libération de Paris,
le 25 août 1944, le général de Gaulle y installe son
bureau et le siège du gouvernement provisoire
de la République française. Si le bureau du général a été conservé en l’état, et fait bel et bien
partie des visites-conférences, le clou de la visite
reste la découverte du bureau de Georges Clemenceau, reconstitué à l’identique en 2014,
d’après des photos d’archives.

Le bureau du Tigre reconstitué à l’identique

Le 16 novembre 1917, Georges Clemenceau
devient président du Conseil et ministre de la
Guerre. Il s’installe dans un salon du premier
étage de l’hôtel de Brienne. C’est d’ici qu’il organise l’effort de guerre pendant toute l’année
1917. Le 11novembre 1918, il annonce l’Armistice sous les acclamations du peuple français, de

Le bureau d’origine de Georges Clemenceau a traversé le XXe siècle en changeant de pièces
au sein de l’Hôtel de Brienne.

la fenêtre de ce bureau. Tout au long du XXe siècle, ce bureau a changé plusieurs fois d’usage
devenant un bureau de conseiller ministériel,
une salle de presse ou un débarras.
Attaché à la figure de Clemenceau et défenseur
de sa mémoire, JeanYves Le Drian, ministre de
la Défense, a tenu à restaurer ce bureau dans
l’éclat qui était le sien lorsque la Grande Guerre
faisait rage. Le projet est lancé. Le 17 novembre 2014, JeanYves Le Drian, ministre de la
Défense, inaugure le bureau rénové. « Le projet de restauration a mobilisé pendant dix mois
les équipes du ministère ainsi que l’architecte
en chef des monuments historiques. Comme
pour une enquête policière, les spécialistes des
monuments historiques ont travaillé à partir de
deux photos en noir et blanc pour reconstituer
le plus fidèlement possible l’atmosphère du
bureau du “ Tigre ”. Les restaurateurs se sont
également aidés des mémoires du général
Mordacq, un des principaux collaborateurs de
Georges Clemenceau, pour reconstituer précisément l’agencement du bureau. Le résultat
est spectaculaire : la pièce a été recréée avec
son mobilier d’époque, ses livres et ses cartes
d’étatmajor. On s’attend à tout moment à
voir le Tigre pénétrer dans ce bureau. Sa bibliothèque reflète la grande culture et l’éclectisme
d’un homme d’État qui a toujours été un
homme de lettres. Dans un coin du salon, se
trouve un deuxième bureau monumental, le
bureau du Comte Daru, secrétaire général du
ministre de la guerre sous Napoléon. Georges
Clemenceau utilisait ce meuble d’époque
empire pour déployer et consulter les cartes
d’étatmajor afin de diriger les opérations miliLa Voix du Combattant mars 2017

taires. Les restaurateurs ont eu quelques surprises : ils ont découvert près de cinq mètres
cube de sable sous le plancher. Dans les années
1950, un haut responsable du ministère avait
jugé utile de protéger ainsi l’acoustique de la
pièce contre d’éventuelles écoutes », précise la
Direction de l’information et de la communication du ministère de la Défense.
Outre ces deux bureaux d’hôtes illustres, la
visite passe par l’ancienne salle de billard du
XVIIIe siècle, qui reçoit une décoration de style
Empire sous l’égide de Lucien Bonaparte, alors
ministre de l’intérieur sous le Consulat, début
1800. Une étape est également prévue dans le
salon de musique, où est exposée une tapisserie des Gobelins aux armes de France,
d’après un carton de Charles Lebrun “La prise
de Dôle par Louis XIV”. Y sont présentés par ailleurs un tableau de Peter Halley, peintre minimaliste américain, une série de biscuits de
Sèvres, ainsi qu’un tapis de la manufacture de
la Savonnerie d’époque Premier Empire “Le
Printemps”, d’après un carton de Saint-Ange,
dessinateur du Mobilier impérial. À découvrir
également : le boudoir de Letizia, mère de
l’Empereur. Représentatif du style Empire, il a
conservé son mobilier d’origine. Il est l’exemple même du raffinement des arts décoratifs
au début du XIXe siècle. n
Béatrice Gendron

• Visitesconférences, un samedi sur deux. Visite
non accessible aux personnes en fauteuil et aux
enfants de moins de 10 ans. Tarif : 15€, tarif
réduit 4€. Plus d’infos et réservations (obliga
toire) sur www.fnacspectacles.com
© Ministère de la Défense
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Opérations intérieures

Attaque à la machette : Sentinelle riposte

Vendredi 3 février, des soldats de Sentinelle ont été attaqués à la machette par un
individu proférant des menaces et criant “Allah Akbar” lors d’une patrouille au Carrousel
du Louvre à Paris. Un caporal du 1er RCP (régiment de chasseurs parachutistes) de
Pamiers (Ariège) a été légèrement blessé, l’un de ses camarades a tiré sur l’assaillant
qui a été très grièvement touché. Depuis le lancement de l’opération, c’est la deuxième
fois que la force Sentinelle ouvre délibérément le feu pour riposter à une attaque.

L

e déroulement de l’agression a été précisé
dès le 3 février au soir par le procureur de la
République de Paris François Molins : « Un premier militaire a été légèrement blessé au cuir
chevelu par un coup de machette. Un second militaire mis au sol par l’agresseur l’a repoussé à coups
de pieds. L’auteur de l’attaque s’est dirigé à nouveau vers ce soldat qui a tiré une première fois vers
la partie basse de l’abdomen, respectant ainsi la
doctrine d’usage des armes. Ce tir n’a pas arrêté
l’auteur, si bien que le militaire a riposté à nouveau à trois reprises. L’assaillant est tombé au sol
très grièvement blessé ». Très vite, avant même les
précisions du procureur de la République, l’attaque avait été caractérisée comme terroriste par
le premier ministre Bernard Cazeneuve, tandis
que le parquet antiterroriste ouvrait une enquête
de flagrance pour « tentatives d’assassinats aggravées en relation avec une entreprise terroriste et
association de malfaiteurs terroriste criminelle ».
L’état-major des armées a souligné la «détermination, le professionnalisme, et le sang-froid» des
militaires qui ont neutralisé leur agresseur. Le
ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux a salué « le
sang-froid et le professionnalisme des militaires et
des policiers qui ont permis de neutraliser immédiatement l’individu armé ». Le caporal blessé a
été pris en charge à l’hôpital militaire de Percy à Clamart (92) et a pu rejoindre rapidement son unité.
C’est la 2e fois, depuis le lancement de l’opération
Sentinelle en janvier 2015, que la force est
contrainte d’ouvrir le feu pour riposter à une

attaque (lire encadré). Dans le cadre de cette
opération de protection du territoire national,
ce sont aujourd’hui environ 7500 soldats qui sont
déployés à Paris et en régions, en complément des
forces du ministère de l’Intérieur. Au plus fort de
ce déploiement, au lendemain des attentats de
janvier 2015 à Paris, l’opération Sentinelle a mobilisé plus de 10500 hommes. Au fil du temps l’opération a évolué. Après les gardes statiques devant
des bâtiments et lieux sensibles dans les premiers temps -qui en faisaient des cibles faciles-,
les soldats ont par la suite effectué davantage
de rondes et patrouilles dynamiques et aléatoires, notamment après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, autour de sites culturels,
centres commerciaux et écoles, en fonction de
leurs heures d’ouverture et de la fréquentation.
Après l’attentat de Nice, en juillet 2016, les forces
militaires ont été « orientées davantage vers les
grands rassemblements, les flux importants, ainsi
que les contrôles aux frontières».
Sur le plan des contrôles et du maintien de l’ordre,
les militaires peuvent en effet être postés sur certaines frontières ou zones à protéger. C’est le cas
dans les aéroports ou sur les sites sensibles. Après
l’attaque survenue à proximité du musée du Louvre, le colonel Benoît Brulon, conseiller communication du Gouverneur militaire de Paris, porteparole pour l’opération Sentinelle en Ile-de-France,
a précisé au micro de BFMTV qu’«une dizaine de
militaires sont présents de manière quasi-permanente » sur de tels lieux touristiques sensibles.

Attaques terroristes contre les militaires : les précédents depuis 2012
• En avril 2016, un militaire de Sentinelle est légèrement blessé au cutter dans la gare de Strasbourg (67). Son agresseur réussit à fuir, avant d’être arrêté un mois plus tard.
• Le 1er janvier 2016, un homme fonce en voiture sur des soldats devant la mosquée de Valence
(26). La force Sentinelle riposte et ouvre le feu.
• En février 2015, trois militaires en faction avaient été agressés à l’arme blanche à Nice (06),
devant un centre communautaire juif qu’ils surveillaient. L’agresseur, un certain Moussa Coulibaly, avait été arrêté.
• 25 mai 2013, un militaire en faction est agressé à coups de cutter à la Défense (92) par Alexandre Dhaussy. Arrêté quelques jours plus tard, l’homme de 22 ans, converti à l’islam, reconnaît avoir agi au nom de son idéologie religieuse. Mais il est déclaré irresponsable par la justice en novembre 2015 en raison de troubles psychiatriques et hospitalisé sans être jugé.
• 11 mars 2012, Mohammed Merah abat le maréchal des logischef Imad Ibn Ziaten, du
1er régiment du train parachutiste, au sudest de Toulouse.
• 15 mars 2012, deux militaires, Abel Chennouf, âgé de 26 ans et Mohamed Legouad, âgé
de 24 ans, sont tués et un troisième, Loïc Liber, âgé de 28 ans, est grièvement blessé à la tête,
à Montauban, à proximité de leur régiment, le 17e RGP (régiment du génie parachutiste).

Illustration : Des légionnaires du 2e REG en
patrouille Sentinelle à la gare Montparnasse
en janvier 2015. Archives La VDC.
En revanche, les militaires n’ont pas vocation à
intervenir sur des missions de rétablissement de
l’ordre ou de dispersion d’attroupements. «Ce
sont des lignes rouges. Il ne s’agit pas de retrouver
des militaires avec leurs armes au milieu de foules»,
soulignait le ministère de la Défense. À la différence des policiers, les militaires ne peuvent pas non
plus procéder à des palpations, fouilles et ouvertures de coffres, hors réquisition particulière, précise le ministère de la Défense.
Concernant l’usage des armes, en opération
intérieure, les militaires peuvent faire usage de
la force dans les mêmes conditions que les
gendarmes, c’est-à-dire en cas de légitime
défense, et si des vies humaines sont menacées. Un cadre commun d’usage des armes à
feu pour les policiers et les gendarmes est en
passe d’être adopté dans le cadre de la loi
“sécurité publique”. Le projet de loi, déjà voté
par le Sénat et qui a été examiné le 7 février
par les députés avant une adoption définitive
prévue pour la fin du mois, prévoit d’aligner les
conditions d’utilisation des armes à feu par
les policiers sur celles des gendarmes, de statut militaire. Seuls les gendarmes peuvent faire
feu lorsqu’ils sont agressés ou menacés par
des individus armés, pour défendre une zone
qu’ils occupent, si des sommations répétées
restent sans effet, ou pour immobiliser des
véhicules. Le projet de loi prévoit de permettre aux policiers d’ « utiliser leur arme après
sommations ». n Béatrice Gendron
© B. G.
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Découverte

« Un mémorial du 3 millénaire »
Haut lieu de la mémoire nationale géré par l’Onac-VG, le mémorial de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la guerre d’Algérie, sur le quai Branly à Paris,
est inauguré en 2002. Depuis 2010 y figurent également les noms des victimes
civiles de ces conflits. Une liste qui n’est pas définitive, et est toujours instruite par
les services du ministère de la Défense.

Il

a rejoint la liste des hauts lieux de la
mémoire nationale de l’OnacVG (office national des anciens combattants
et victimes de guerre), en 2014. Œuvre
de l’artiste Gérard CollinThiébaut, le Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de Tunisie, érigé sur le quai Branly
dans le VII e arrondissement de Paris, est
constitué de trois afficheurs électroniques
verticaux - aux trois cou leurs du drapeau
français  enchâssés dans trois colonnes sur
lesquelles défilent respectivement les informations suivantes : sur la première colonne,
les noms des 23 000 soldats et harkis morts
pour la France en Afrique du Nord ; sur la
deuxième colonne, des messages rappelant
la période de la guerre d’Algérie et le
souvenir de tous ceux qui ont disparu après
le cessezlefeu ; sur la troisième colonne, les
visiteurs peuvent faire défiler le nom d’un
soldat au moyen d’une borne interactive.
L’inscription suivante est gravée sur le sol :
« À la mémoire des combattants morts pour
la France lors de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie, et à celle
de tous les membres des forces supplétives,
tués après le cessezlefeu en Algérie, dont
beaucoup n’ont pas été identifiés ».
Il y a également -depuis 2006 une plaque où
figure l’inscription suivante : «La Nation associe
les personnes disparues et les populations civiles
victimes de massacres ou d’exactions commis
durant la guerre d’Algérie et après le 19 mars
1962 en violation des accords d’Évian, ainsi que
les victimes civiles des combats du Maroc et de
Tunisie, à l’hommage rendu aux combattants
morts pour la France en Afrique du Nord».

Inauguré par Jacques Chirac

Le mémorial du quai Branly a été inauguré par
Jacques Chirac, président de la République, le 5
décembre 2002. « Au nom de tous les Français,
je veux rendre l’hommage de la nation aux soldats morts pour la France en Afrique du Nord, il
y a presque un demi siècle. Ils furent plus de
22000. Je veux saluer, avec ferveur et gratitude,
leur dévouement, leur courage, leur jeunesse
sacrifiée. Je veux dire à leurs familles meurtries
que nous ne les oublierons jamais. C’est le message que porte ce mémorial national de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, a notamment déclaré le chef de l’État. Tous

les soldats tombés en Afrique du Nord, tous ceux
que nous avons pu identifier, ont leur nom sur ce
monument du souvenir placé au centre de Paris.
Aucun ne doit être oublié. Et je remercie les associations d’anciens combattants qui, avec le ministère de la Défense, ont accompli les longues et
patientes recherches nécessaires à cette œuvre
de mémoire. La liste qu’ils ont établie n’est pas
close. Elle suscitera peutêtre des témoignages
qui permettront de la compléter et de rendre
ainsi justice à des héroïsmes méconnus. À côté
de ces noms de valeureux, que nous arrachons
à l’oubli pour les rendre à l’histoire, nos pensées
vont aussi aux victimes civiles, à ces femmes et
à ces hommes qui ont tant contribué à l’œuvre
de la France outremer, ainsi qu’à tous les soldats
inconnus de cette guerre, et notamment aux
membres des forces supplétives tués après le
cessezlefeu en Algérie et dont beaucoup n’ont
pas été identifiés. Tous ont droit à notre fidélité
et à notre reconnaissance ».

L’inscription des noms des victimes civiles

Le 26 mars 2010, Hubert Flaco, secrétaire
d’État, annonce que le gouvernement a décidé
d’inscrire sur la colonne centrale les noms des
victimes civiles de la manifestation de la rue
d’Isly, à Alger, le 26 mars 1962. «Nous avons
décidé d’inscrire sur la colonne centrale du
monument national du Quai Branly le nom des
civils français, victimes innocentes de la guerre
d’Algérie. Les premiers noms seront ceux des
femmes et des hommes tués lors de la tragédie de la rue d’Isly. Puis nous instruirons, avec
méthode, au fur et à mesure des demandes,
l’inscription des noms de toutes les victimes
civiles innocentes de cette guerre. Ainsi, sur
ce monument, la nation rendra hommage à
ses soldats, comme aux Français morts rue
d’Isly à Alger le 26 mars 1962 et à tous nos
compatriotes, victimes civiles de la guerre d’Algérie. Nous le devons aux familles des victimes.
Nous le devons à ces femmes et à ces hommes,
morts parce qu’ils n’avaient qu’un seul rêve
et un seul espoir : continuer à vivre là où ils
étaient nés. »
Mais cette décision même fait polémique,
notamment l’inscription des noms des victimes de la fusillade de la rue d’Isly. Et le ministère est obligé de rappeler l’esprit de la loi
n° 2005158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution natioLa Voix du Combattant mars 2017

nale en faveur des Français rapatriés, qui associe à l’hommage fait aux soldats français et
supplétifs morts pour la France, les personnes
disparues et les populations civiles victimes
de massacres ou d’exactions commis durant la
guerre d’Algérie et après le 19 mars 1962 en
violation des accords d’Evian, ainsi que les victimes civiles des combats du Maroc et de la
Tunisie : «Pour que ces victimes civiles ne soient
pas confondues avec les combattants morts
pour la France, leurs noms apparaissent sur
la colonne blanche du monument, les colonnes
bleue et rouge restant, comme aujourd’hui,
dédiées aux morts pour la France. L’inscription de noms de victimes civiles innocentes se
fait sur demande des familles ou d’associations représentatives, et après instruction par
les services du ministère de la défense qui s’assurent qu’elles ne faisaient partie ni des activistes du FLN ni de ceux de l’OAS. Plus de 50 ans
après la fin de la guerre d’Algérie, il apparaît
utile au travail de réconciliation des mémoires
d’écrire les noms des victimes civiles innocentes
aux côtés de ceux des morts pour la France,
sans mélange ni confusion, afin de parfaire la
vocation du mémorial et de répondre pleinement à l’intention du législateur », a précisé
le ministère en répondant à une question
écrite au Sénat en 2013.
Pour les seuls combattants, on estime que
1343000 appelés ou rappelés, 405 000 militaires
de carrière ou engagés, près de 200 000 supplétifs ont servi sur les différents théâtres d’opérations d’Afrique du Nord (Algérie : 1er novembre
1954 au 2 juillet 1962; Maroc : 1er juin 1953 au
2 mars 1956 ; Tunisie : 1er janvier 1952 au 20 mars
1956). n Béatrice Gendron
© B.G.
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