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MESSAGE NATIONAL
POUR LE 19 MARS 2017
19 MARS 1962, le Cessez-le-feu proclamé en Algérie annonce la fin de dix
années de guerre en Afrique du Nord.
Il fait échec aux extrémistes prônant
haine et exclusion.
Il confère aux peuples français et algérien le droit de se projeter dans un nouvel
avenir fondé sur la réconciliation.
Sacraliser cette date historique, c’est
partager et perdurer notre Histoire commune.
Rendre un hommage national à nos
trente mille frères d’armes qui avaient
le soleil dans le cœur et sont morts au
printemps de leur vie.
Avoir de la compassion pour leurs
familles cruellement affectées.
Arracher à l’ignorance qui nourrit la
haine et génère les déviances.
Préserver et additionner toutes les
mémoires pour tisser le fil conducteur
d’une écriture correcte de cette guerre.
Parler vrai, transmettre notre Savoir,
notre vécu, cette richesse, en y associant
des actions pédagogiques et culturelles.
Dispenser une irremplaçable leçon
d’Histoire suscitant la réflexion sur un
passé bien présent pour le Futur.
Fidèles aux institutions, nous avons
porté dignement les couleurs de notre
drapeau.

55 ans après la fin de la guerre d’Algérie, nous réaffirmons notre volonté d’agir
pour préserver toutes les valeurs de la
République.
Vigilants, nous refusons que notre
passé puisse devenir celui de nos
enfants et petits-enfants.
Par delà la déchirure, les blessures à
l’âme d’une guerre aux feux mal éteints,
nous sommes porteurs d’une espérance
de vie.
Toute notre gratitude aux jeunes, de
plus en plus nombreux, présents à nos
côtés.
Ils s’affirment au cœur des cérémonies
commémorant la date officielle de fin du
conflit, une date porteuse de Paix.
Jeunes et moins jeunes, citoyens d’une
France solidaire, nous possédons cette
culture de l’écoute et du partage.
Commémorer le 19 Mars, c’est œuvrer
pour un monde tolérant préservant le
droit à la vie.
Précieux porteurs et passeurs d’une
Mémoire réconciliée, entre Français et
Algériens mais aussi entre Français, nous
sommes les ambassadeurs de la Paix.
Vive la République,
Vive la France !
Le Comité national de la FNACA

