UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Fondée en 1917  Reconnue d’utilité publique par Décret du 20 mai 1920

MESSAGE PROPOSÉ POUR LE 5 DECEMBRE 2018 PAR LA
COMMISSION NATIONALE D’ACTION CIVIQUE ET DE MÉMOIRE
Le 5 décembre de chaque année, nous nous réunissons devant les monuments
aux morts pour honorer les morts d’Afrique du nord : Européens et NordAfricains, civils et militaires, réguliers et supplétifs, appelés ou rappelés et
engagés.
Cet hommage nous invite à réfléchir sur le sens de leur sacrifice. Les civils
sont les victimes d’un adversaire qui massacre aveuglément les hommes, les
femmes, les enfants et les vieillards. Les militaires agissent dans le cadre des
directives qu’ils reçoivent du Gouvernement français pour rétablir la paix
française en Algérie.
La déclaration d’un cessez-le-feu que le FLN n’a pas ratifié n’a pas arrêté cette
guerre. Des dizaines de milliers de civils et de supplétifs démobilisés ont été
massacrés. Leur existence étant menacée, un million d’Algériens européens et
nord-africains a dû s’exiler. Cet exil survient après ceux des Grecs de Turquie
et des Turcs de Grèce dans les années 1920, après ceux des Sudètes de
Tchéquie et des Allemands de Pologne après la Seconde Guerre mondiale.
Cette similitude de circonstances nous invite à réfléchir sur la Patrie que nous
chantons dans le dernier couplet de notre hymne national : « Amour sacré de
la Patrie, toi qui soutiens nos bras vengeurs ». Cette notion de Patrie se trouve
au cœur du drame algérien comme le montre le fait suivant : un commandant
de Katila devenu préfet de wilaya après l’indépendance a présenté ainsi
l’officier qui l’avait pourchassé dans le djebel à des jeunes Algériens : « Cet
homme a aimé l’Algérie autant que nous ».
L’Algérie était une patrie pour ces deux combattants qui s’affrontaient. Pour
le premier, elle est devenue la Patrie qu’il faut conserver. Pour le second,
c’est une Patrie perdue qui se perpétue sans lui. Respectons-les toutes les
deux !
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