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Journée nationale d’hommage aux morts 
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 

 
Communiqué de l’Union Nationale des Combattants 

  
 
Aujourd’hui, en ce 5 Décembre 2020, nous rendons hommage aux morts de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.  
 
Cet hommage est différent de la commémoration du 19 Mars 1962.  
 
En effet, il inclut tous les français morts pour la France dans les trois pays d’Afrique 
du Nord : Maroc, Tunisie, Algérie, dans la période comprise entre 1952 et 1964.  
 
Il ne fait pas de distinctions d’origines ou de religions : militaires d’active et du 
contingent, troupes coloniales, fonctionnaires et civils, métropolitains, pieds noirs ou 
harkis, chrétiens, juifs, musulmans, athées, etc….  
 
Cet hommage n’oublie pas – en particulier – les morts et disparus, les anonymes 
victimes d’attentats, d’exactions, de vengeances, de représailles, de tortures, du 
simple fait qu’ils étaient français.   
 
Cet hommage n’oublie pas tous ceux qui ont souffert dans leur cœur et dans leur 
chair, contraints de quitter l’Afrique du Nord, pour un exil définitif - en abandonnant 
leurs biens et  leurs racines - et qui ont été obligés de reconstruire une vie dans une 
France qui n’était pas prête à les accueillir. 
 
Protégeons leur mémoire face aux exigences  de repentance unilatérale venues de 
l’étranger pour les années de la présence française au Maghreb. 
 
Soyons fiers d’eux et de l’héritage qu’ils ont laissé à ces trois pays, au moment de 
l’accession à leurs indépendances respectives.  
 
Tournons-nous vers l’avenir.  
 
Œuvrons ensemble, pour établir des relations mémorielles et inter-étatiques apaisées 
- en particulier avec l’Algérie – basées sur le respect mutuel, une approche 
décomplexée de nos histoires communes et une coopération fructueuse dans tous 
les domaines. 
Sachons enterrer la guerre des mémoires dans la sérénité et dans la dignité.  
 
Soyons fiers de tous ces morts pour la FRANCE, que nous honorons aujourd’hui.  
 
 
 
 
 

18, rue de Vézelay – 75008 PARIS (Métro : Villiers)  Tél. 01 53 89 04 12  Fax 01 53 89 04 00 

E-mail : uncnationale@unc.fr – Site internet : www.unc.fr 

mailto:uncnationale@unc.fr
http://www.unc.fr/

