
COMMUNIQUE DU PRESIDENT NATIONAL 

 

Le président de la République a décidé de se rendre au mémorial du quai Branly à l’occasion du 19 

Mars. 

S’il est incontestable que cette date fait désormais partie des cérémonies officielles instaurées dans 

notre pays, puisque la loi en a ainsi décidé, l’Union Nationale des Parachutistes tient à rappeler 

qu’elle ne reconnait pas la date du cessez le feu unilatéral comme celle de la fin de la guerre 

d’Algérie. 

Après cette date, en effet, des dizaines de milliers de Français ont été contraints par la force, les 

exactions, les intimidations et la terreur à quitter l’Algérie à laquelle certaines familles avaient 

consacré leur sang et leur sueur durant plusieurs générations. Ils ont dû non seulement abandonner 

le sol où ils étaient nés, mais les tombes de leurs aïeux et la totalité de leurs biens  confisqués et 

saccagés. 

Dans le même temps des dizaines de milliers d’Algériens ont été arrêtés, torturés et assassinés 

uniquement parce qu’ils avaient cru en l’action civilisatrice de la France, d’autres ne devant d’avoir la 

vie sauve qu’à leur exil forcé dans notre pays, où ils ont été traités de façon indigne et injuste, eux 

qui avaient mis leurs vies en danger au service des armes de la France.  

L’Union Nationale des Parachutistes ne veut pas croire qu’en se rendant au mémorial national de la 

guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, le Président de la République n’associera 

pas à son hommage les rapatriés et les harkis. 

En tout état de cause, l’Union ne s’associera pas aux cérémonies au plan national. Si des présidents 

de section, compte tenu de circonstances locales, souhaitent participer à la cérémonie de leur 

territoire il leur appartiendra de rappeler sans ambiguïté la position de l’UNP. 
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