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Cérémonies publiqueset fête légales-Anciens combattants et victimes de guerre -Afrique duNord.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis plusieurs décennies, les anciens combattants d'Afrique du
Nord demandent une égalité de traitement avec les autres générations
du feu. Bon nombre des droits accordés aux anciens combattants des
deux guerres mondiales de notre siècle sont aujourd'hui reconnus aux
anciens combattants d'Afrique du Nord, même si certaines de leurs
demandes ne sont pas encore satisfaites.

Si l'on relève quelques initiatives de célébration du souvenir du
conflit qui devait aboutir à l'indépendance de l'Algérie, force est de
constater l'absence d'une journée officielle de célébration du souvenir,
manifestant la reconnaissance de la nation pour les sacrifices consen
tis par les victimes des événements survenus en Afrique du Nord entre
1952 et 1962.

Diverses dates ont été proposées pour une telle célébration
annuelle : le 19 mars, anniversaire du cessez-le-feu en Algérie en
1962, le 21 juin , date retenue pour commémorer le vingt-
cinquième anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, le 16 octobre,
date anniversaire du transfert, à Notre-Dame-de-Lorette, du soldat
inconnu d'Algérie en 1977.

Ces diverses dates ont suscité des commentaires réservés ou cri
tiques de la part de certaines associations d'anciens combattants
d'Afrique du Nord qui organisent des cérémonies privées de commé
moration à la date de leur choix.

La difficulté inhérente au choix d'une date commémorative ayant
un lien direct avec les conflits d'Afrique du Nord conduit à préférer le
11 novembre, jour férié actuellement consacré à la mémoire de la pre
mière guerre mondiale.

Les sacrifices exceptionnels consentis par notre patrie au cours
de la guerre de 1914-1918 font du 11 novembre le symbole de nos
épreuves nationales.

Telles sont les raisons qui nous conduisent à vous demander
d'adopter la présente proposition de loi.
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PROPOSITION DE LOI

Article unique.

La République française célèbre annuellement le souvenir des
combattants et des victimes morts pour la France en Afrique du Nord
entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Cette journée nationale du souvenir est fixée au 11 novembre.


