CERCLE DE DEFENSE DES COMBATTANTS D’AFN
COMMUNIQUE 5 DECEMBRE 2015
_________

La date du 5 décembre a été choisie, en 2003 comme journée nationale d’hommage aux
« Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie.
Ce choix s’est appuyé sur une volonté délibérée de retenir une date acceptée par la quasitotalité des associations d’anciens combattants concernées par la commémoration de la fin de
la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
Ainsi, aujourd’hui, indépendamment des positions prises par les uns et les autres par rapport à
ces événements, tous peuvent se rassembler et se retrouver côte à côte, comme ils l’étaient
hier au combat, pour honorer la mémoire de leurs compagnons d’armes tombés en Afrique du
Nord.
Cette date ne véhicule en effet aucun autre message que celui du souvenir des morts. Elle
permet à chacun de s’y associer. C’est pour cela qu’il faut se rassembler massivement le 5
décembre, tous unis autour du souvenir des morts, quels qu’aient été leurs opinions, leurs
croyances, leurs engagements. Ils sont morts et ils méritent que devant leur tombeau (que
certains n’ont malheureusement même pas eu), la France, oubliant un instant ses querelles, se
recueille.
Pour rendre cette date encore plus visible, il importe que nous soyons le plus nombreux
possible autour de l'Arc de Triomphe et du monument du Quai Branly, le 5 décembre
prochain. Il faut manifester, par un raz-de-marée de drapeaux, sur les Champs Elysées, notre
fidélité et notre cohésion.
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