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COMMUNIQUE 
 

5 DECEMBRE 2021 

JOURNEE NATIONALE D'HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE PENDANT LA GUERRE     D'ALGERIE 

ET LES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE 

A l’occasion de l’assemblée générale statutaire de la MAFA du 6 décembre 2021, le président VALLAT a fait 
état de la cérémonie annuelle qui s’est tenue la veille aux Invalides en hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre       d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. 
 
Cette cérémonie a présenté un caractère exceptionnel puisque pour la première fois depuis sa création en 
2003 elle s’adresse non seulement à ceux qui ont porté les armes pour la France (militaires de carrière, 
soldats du contingents, harkis), aux victimes civiles de ces conflits, mais aussi aux disparus, aux rapatriés, 
leurs familles et leurs ascendants, qui, selon le discours de Mme DARRIEUSSECQ étaient « un peuple 
mosaïque fait d’artisans, de commerçants, d’agriculteurs, d’enseignants, de fonctionnaires, de militaires, 
d’entrepreneurs… Ils n’étaient pas les exploiteurs haineux souvent caricaturés  …. ». 
 
Pour marquer encore davantage la reconnaissance de la France envers ses enfants d’Afrique, le Président 
de la République a publié le 5 décembre un communiqué dédié bien entendu aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie mais aussi aux disparus européens et aux « personnes qui ont dû abandonner 
un pays où ils étaient nés, qu’ils aimaient et dont les associations représentatives seront reçues par le 
Président de la République dans les premiers jours de l’année prochaine ». 
 
La MAFA salue cette prise de conscience des pouvoirs publics en espérant vivement qu’elle sera confirmée 
à l’occasion des autres étapes mémorielles dédiées au 60ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. 
Elle constate que ses démarches répétées inlassablement auprès des autorités de l’Etat, démarches 
quelquefois jugées sévèrement par des sceptiques, ont rencontré, tardivement sans doute, un écho 
favorable. 
 
La République vient de reconnaitre la mémoire des Français d’Algérie, devenus des rapatriés, qui prennent 
désormais place dans l’histoire de la patrie comme d’autres composantes humaines valeureuses de cette 
histoire. 
 
Il reste encore beaucoup à faire mais une étape décisive vient d’être franchie. 
 

Paris, le 6 décembre 2021 
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