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05 Décembre 2021
Journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie
A la veille de l’année 2022, année de commémoration du 60° anniversaire de la fin de la Guerre
d’Algérie, ce 05 Décembre - journée nationale d'hommage aux ‘’Morts pour la France pendant
la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie’’ - a une connotation particulière.
Au cours de l’année, des polémiques ont surgi autour du rôle et des responsabilités de la
France durant les phases de conquête, colonisation et décolonisation au Maghreb, menées
par ses gouvernements successifs. Les Armées ont été particulièrement visées.
L’UNC, qui a une lecture réaliste, assumée, décomplexée et constructive de l’Histoire, soutient
nos Armées contre ces attaques.
Dans le cas présent, l’UNC est fière des anciens combattants d’AFN, en particulier les appelés
du contingent qui constituent, à ce jour, la majorité de ses adhérents.
Elle salue leur sens du devoir, leur fidélité au drapeau, leur attachement au souvenir de leurs
camarades morts ou disparus, matérialisés aujourd’hui par leur présence ici.
Les anciens combattants d’AFN ont vu leur jeunesse impactée par de longs mois de tension,
d’inquiétude, de peur et pour certains par le spectacle d’horreurs, de souffrances et
d’injustices, générées par cette guerre. Progressivement, la reconnaissance de la Nation s’est
matérialisée par des mesures de réparations morales et matérielles. Ainsi, tout récemment,
pour les harkis.
Mémoire et souvenirs demeurent. Il n’est pas question de repentance ou d’excuses.
Tournons-nous vers l’avenir. Soutenons nos Armées : nos jeunes, OPEX et OPINT actuellement
engagés dans la guerre contre le terrorisme. Accueillons-les au sein de l’UNC pour mieux les
défendre. Ils sont dignes de leurs anciens et de notre pays.
Le ciment de sa cohésion : les valeurs de la République « Liberté, Egalité, Fraternité »
demeure, malgré les différences, les doutes, les crises, les remises en cause, les interrogations.
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