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Après et Maintenant

A mon retour définitif au Havre, j'étais quelque peu
désemparé.

C'était à quelques jours de Noël et je retrouvais ma
Normandie, mon jardin, aussi tristes que lors de ma venue
en permission.

L'état de santé de mon père s'était encore aggravé,
le visage de ma mère montrait des signes évidents de
fatigue. Malgré notre joie réciproque de nous retrouver,
un sentiment de tristesse planait dans la maison.

Dans la ville, je ne me sentais pas à l'aise, j'étais
craintif, apeuré à la moindre pétarade d'une voiture. Une
certaine nonchalance m'envahissait, y compris au bureau,
à la mairie où j'avais retrouvé mon emploi. Mes collègues
et mes chefs ne m'ont fort heureusement pas tenu
rigueur de cette attitude dont la durée n'a quand même
pas été trop longue.
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Concernant les J.C. et le Parti, je ressentais les
mêmes impressions que celles que j'avais connues neuf
mois plus tôt, durant ma "perm".

Pas facile de refaire surface dans un tel contexte.

Heureusement j'ai très vite rencontré Claude
Despretz, qui peu de temps avant mon retour est devenu
le secrétaire de la fédération de Seine Maritime des J. C.

Je ne méconnaissais pas complètement ce camarade
dont le geste courageux avait été popularisé et salué par
« l'Avant-&arde » en 1957.

En effet, Claude fut aussi un soldat du refus.
Professeur d'éducation physique, à sa libération après
quatre ans d'armée dont deux d'emprisonnement, il fut
appelé à exercer son activité pédagogique à Montivilliers.

Claude fut pour moi un véritable antidote, un
revitalisant.

Malgré ce qu'il avait dû vivre, il était d'un
enthousiasme permanent, d'une gentillesse évidente et
d'une conviction tranquille. Même s'il était bien
quelquefois un peu fatigant parce que toujours
entreprenant et pressé alors que pour ma part j'étais du
genre plutôt placide.
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Nous avons milité ensemble près de cinq années
durant, jusqu'à notre départ des J.C., en 1965, et je l'ai
beaucoup apprécié.

Quelques mois après mon retour à la vie
civile je décidais d'adhérer à la F.N.A.C.A.,
fédération nationale des anciens combattants
d'Algérie.

Mon désir de rejoindre les adhérents de la
section de Sanvic de cette organisation était surtout
motivé par le fait qu'il me semblait indispensable
que ceux qui comme moi étaient allés là-bas, mais qui
en plus en étaient revenus malades ou mutilés,
obtiennent juste réparation. Ce n'était pas
toujours le cas, loin s'en faut.

Je pensais également que le regroupement du
plus grand nombre possible de ceux ayant eu à subir
cette guerre et qui furent témoins des atrocités
commises au nom de la France en Algérie, pouvait
constituer une force importante pour combattre
cette sale guerre et ses géniteurs.

Si j'étais plutôt satisfait de l'activité de
l'Association consistant à tenter d'obtenir que le
premier objectif se réalise, je me rendis vite compte
que mon espoir concernant le deuxième était assez
loin de la réalité.
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Par exemple, de trop nombreux adhérents, à
mes yeux, n'imaginaient pas autre chose, pour
populariser l'association, que d'organiser des
expositions où étaient mise en valeur l'armée
française, avec à l'appui des photos de scènes de
crapahuts, des scènes d'humiliation de combattants
algériens, ou de présentation de mannequins vêtus de
la tenue de combat, etc...

Malheureusement, j'avais ainsi confirmation
qu'un certain nombre de jeunes soldats français, ayant
pourtant eu aussi à souffrir de cette guerre,
n'avaient pas échappé aux conséquences de la
malfaisante action psychologique subie tout au long
de leur séjour en Algérie.

Pour tenter d'infléchir dans un sens plus positif
l'activité de l'association il aurait fallu que je puisse
m'investir davantage dans la vie de celle ci. Cela ne
m'était pas possible, l'accomplissement des tâches
qui m'étaient confiées aux J.C. et au Parti, ne m'en
laissant pas le temps.

Aussi, progressivement, je me suis éloigné de la
F.N.A.C.A., tout en conservant des contacts avec
quelques camarades ou amis, en particulier en
participant, après 1962, à toutes les cérémonies
commémoratives du 19 mars.
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Depuis quelques années maintenant, je suis adhérent
de l'A.R.A.C., Association Républicaine des Anciens
Combattants créée en 1917 et qui accueille maintenant
bon nombre d'anciens d'Algérie. Je m'y sens beaucoup
mieux. Ses objectifs, ses actions en faveur de l'amitié
entre les peuples, la solidarité, la mémoire, l'antifascisme
et la paix me conviennent très bien.

Cependant demeurent ici, aussi, des attitudes, des
comportements que je ne comprends pas venant de gens
de gauche, de progressistes et, quelquefois, communistes.

Ainsi, concernant le 19 mars.

Le 19 mars 1962 marquait la fin d'un cauchemar.
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Le cauchemar s'achevait par la victoire d'un peuple
gui venait de payer un 1res lourd tribut à sa soif de
dignité et d'indépendance.

Le 19 mars 1962, c'est la date où était signé le
cessez le feu approuvé par 90,8% des Français au
référendum du 8 avril 1962.

Le 19 mars marquait non seulement la fin officielle
de la guerre et la mise en actes de la Paix, mais aussi la
fin du colonialisme.

Pour toutes ces raisons, cette date du 19 mars n'a
jamais été du goût de la droite et des associations la
représentant.

Ainsi lors de la séance du 22 janvier 2002 de
l'Assemblée nationale, les députés de droite votèrent
contre une proposition de loi instituant le 19 mars comme
journée du souvenir pour les victimes de la guerre
d'Algérie.

Ce texte fut cependant approuvé par 278 voix
contre 204 et 35 abstentions.

Un socialiste sur cinq l'avait quand même refusé.
Seul le groupe communiste l'avait voté unanimement.

Mais, fait incroyable et scandaleux à mes yeux,
devant la vive hostilité de la droite, le gouvernement
présidé par Lionel Jospin décida que ce texte ne
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poursuivrait pas son parcours parlementaire. Il ne le
présenta pas au Sénat.

Encore aujourd'hui, je ne parviens pas à digérer
l'attitude des ministres communistes, du parti
communiste, gui ont accepté cette hypocrisie sans aucune
manifestation d'hostilité. Une fois de plus la démocratie
était bafouée.

En décembre 2003, Jacques Chirac,
président de la République, profitant de l'aubaine, décida
d'instaurer une journée nationale d'hommage aux morts
pendant la guerre en Algérie le....... 5 décembre de chaque
année.

Je fais complètement mienne la réaction de Alban
Liechti relatée par "l'Humanité" du 19 mars 2004 :

« C'est une décision absolument
scandaleuse. La seule date valable pour
commémorer toutes les fins de guerre, c'est
la date du cessez le feu......... De plus, la date
du 5 décembre ne correspond vraiment à
rien du tout. C'est peut-être l'inauguration
d'un monument, mais cela n'a aucun rapport
avec la guerre d'Algérie. Je pense que
puisque l'on a reconnu officiellement la
guerre d'Algérie, il faut aller jusqu'au bout
et que l'on reconnaisse le 19 mars comme la
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fin de cette guerre. Et nous voudrions que
cette journée soit, au-delà d'une com-
mémoration, une occasion de relance de
l'amitié entre le peuple français et le peuple
algérien. »

La guerre d'Algérie est reconnue comme telle
maintenant. Mais il fallut quand même attendre juin 1999
pour que l'Assemblée nationale reconnaisse que ce qui
s'était passé en Algérie entre 1954 et 1962 était bien
une «guerre » et non pas des « événements ».

L'A.R.A.C. et la F.N.A.C.A., entre autres, ont mené de
nombreuses actions pour qu'il en soit ainsi.

Mais alors, dans ces conditions, comment peut-on
accepter encore aujourd'hui que lecture soit faite, lors
des cérémonies du 19 mars, de « l'ordre du jour n°11 »*.
Ce texte abominable est un morceau de choix de
négationnisme.

Cela m'est totalement insupportable, aussi, faute de
mieux, je m'éclipse de la manifestation le temps
nécessaire à cette lecture.

* Ordre du jour n°11 du gal. Ailleret :
« Le cessez le feu qui vient d'intervenir met fin à

plus de 7 ans de combats au cours desquels notre armée
avait la mission de s'opposer aux actes de forces d'un
adversaire souvent exalté mais toujours courageux.. Elle
a combattu des bandes armées des Djebel. Elle les a
réduites à de petits groupes acculés à la défensive. Elle
a tenu à distance les forces rebelles de l'extérieur. Elle
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a étouffé la menace d'une guérilla généralisée. Ainsi,
ont été assurées les conditions militaires
nécessaires à la solution d'un très grave problème
politique. La mission est donc remplie...».

Sur le monument aux morts, un endroit est
réservé aux jeunes havrais morts en Algérie entre 1954
et 1962, et ils s'en trouvent certains que j'avais côtoyé
quelques années plus tôt.

En signe d'hommage, chaque 19 mars, les quarante
six noms qui y figurent sont appelés.

Il faut que cela soit fait, je le pense fortement,
mais NON, Ils ne sont pas morts pour la France,
contrairement à ce qui est dit en fin de lecture. Comme
trente mille autres jeunes français. Ils sont morts
victimes du colonialisme.

Ces contradictions, auxquelles il convient d'ajouter
la séance de remise de médailles, dénaturent, je le
pense, le sens profond que devrait revêtir la
commémoration du 19 mars 1962.

Elle devrait être l'occasion de fêter la victoire de
deux peuples contre le colonialisme. Mais aussi,
comme le suggère Alban, elle pourrait permettre de
relancer l'amitié entre le peuple français et le peuple
algérien.
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Pour qu'il en soit ainsi, il me paraît indispensable que
"commémorer le 19 mars" ne reste pas l'affaire de
"spécialistes" mais que l'ensemble des progressistes, de
tous âges, se sentent aussi concernés.

Et qu'ainsi soient créées les forces capables de
combattre toute tentative de réhabilitation du
colonialisme et des assassins de l'OAS.

***********************


