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11 novembre 2022 
Commémoration de la victoire et de la paix,  

jour de l’anniversaire de l’Armistice, 
et hommage à tous les morts pour la France 

 
 
Année du 60° anniversaire de la fin officielle de la guerre d’Algérie, la journée du 11-Novembre 
revet une connotation particulière en 2022.  

En effet, cette guerre de décolonisation reste dans les cœurs de tous les anciens combattants 
d’Afrique du Nord ici présents et de leur famille. Elle a impacté grandement leur jeunesse et, 
dans beaucoup de cas, décidé de leur avenir.  

N’oublions pas les soldats et supplétifs ainsi que nos compatriotes civils, de toutes origines 
confondues, victimes d’exactions et de vengeances après l’indépendance de l’Algérie, et ceux 
pieds noirs et harkis, qui ont fait l’objet d’un ostracisme persistant lors de leur arrivée en 
France.  

Assumons notre Histoire et ne laissons pas salir leur mémoire, ainsi que celle de nos armées, 
par des propagandes mensongères, des accusations infondées et des falsifications 
outrancières.   

Saluons la mémoire de tous les morts pour la France des conflits anciens, mais aussi actuels, 
dans lesquels sont engagés nos jeunes soldats.  

La liste est longue de ceux qui sont morts en opérations extérieures, notamment au Sahel, 
dans le cadre de l’engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme.  

Le 5 décembre prochain, nous honorerons plus particulièrement ceux d’Afrique du Nord, dans 
le cadre de la journée nationale d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie.   

En cette période d’interrogations, dans un contexte international très troublé, restons fidèles 
aux valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité qui guident l’UNC depuis plus de cent ans.   

Face à l’adversité, soyons unis comme au front.  
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