
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a juste un mois tous les médias nous répétaient à l’envi : 

«Horreur», «Carnage», «Abomination», «Terroriste» », « Massacre », «Attentats», «Pourquoi», «Recueillement», 

«Marseillaise», «Forces de l’Ordre»…. l’histoire bégaie encore une fois, et encore plus pour nous Pieds Noirs et 

Oranais. 

 

Comme vous toutes,  comme vous tous,  j’ai été traumatisé et remué au plus profond de ma mémoire par ces 

évènements sur le sol Français, j’ai vu le sang, les corps, les cercueils et les linceuls, j’ai entendu le tocsin et les 

discours, j’ai vu les larmes et la douleur, j’ai entendu les cris des familles endeuillées…en écho d’un déjà vu ou vécu. 

Et j’ai pensé à la deuxième mort des hommes et des femmes fauchées par la vie ou par le destin, j’ai revu leurs 

cimetières dévastés, leurs sépultures violées, leur mémoire attaquée ; j’ai aussi pensé que notre travail de 

réhabilitation, d’entretien, de maintien de leur mémoire demeurait plus que jamais indispensable et incontournable.  

Alors la rage m’a pris de continuer notre mission de maintien. 

 

Certes, il nous faut et nous faudra faire et  refaire souvent les mêmes actes de réhabilitation, certes nous serons 

parfois atteints par la lassitude et la tentation de baisser les bras, mais jamais au grand jamais nous ne pourrons 

abandonner, sous peine de parjure à la mémoire donnée, notre engagement  auprès de ces sépultures de «là-bas» 

qui sont et resteront toujours une partie de nous-mêmes. 

Cet exemplaire du Devoir de Mémoire vous apportera le témoignage de ce que nous sommes encore et toujours, 

pour tout le temps que Dieu voudra nous accorder, debout dans la mémoire et actifs dans le quotidien. 

Avec votre aide et votre soutien, 
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