UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Fondée en 1917  Reconnue d’utilité publique par Décret du 20 mai 1920

Vendredi 5 décembre 2014
L’Union nationale des combattants s’interroge sur la teneur du message du nouveau
Secrétaire d’Etat aux anciens combattants et à la mémoire Jean –Marc TODESCHINI, à
l’occasion des cérémonies du 5 décembre.

Jean Marc TODESCHINI a rendu public le texte de son message qui sera lu le 5 décembre 2014
dans les cérémonies à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Ce message évoque d’abord, à juste titre, l’ensemble des victimes de cette fin tragique de la
guerre et des combats en Afrique du Nord. Il souligne les drames et les déchirements notamment
des populations de rapatriés et harkis soit martyrisées soit obligées de quitter leur terre.
En revanche l’Union nationale des combattants, comme d’autres associations, s’interroge sur
la teneur de la deuxième partie du message du Secrétaire d’Etat.
Sous prétexte d’une nécessaire réconciliation, 60 ans après, le Secrétaire d’Etat incite à tendre la
main pour « construire une mémoire partagée qui n’oublie rien ni personne ». Or celle- ci, compte
tenu de la mauvaise volonté de nos anciens adversaires, renforcée parfois chez nous par la
désinformation des faits, s’apparente davantage à une forme de repentance déguisée où seule la
France devrait s’engager. Il indique que le voyage du Président de la République en décembre
2012 avait construit un dialogue de confiance et de franchise ce qui s’est avéré, pour l’instant,
qu’un vœu pieux en matière de mémoire.
Comme pour la réconciliation franco-allemande l’Union nationale des combattants aurait
attendu un message fort et utile en destination des deux rives de la Méditerranée pour bâtir, non
pas unilatéralement, mais ensemble et sans passion une mémoire collective, comportant pour
chacun des zones d’ombre et de progrès. Enfin il aurait dû souligner davantage que nos destins
sont aujourd’hui à nouveau liés notamment dans la lutte contre le terrorisme qui menace
aujourd’hui nos deux pays.
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