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60e anniversaire du Cessez-le Feu en Algérie
Fidélité au souvenir de nos disparus !
Commémoré

sur le plan national depuis 1963, notre Comité crée en 1974, participe, depuis 1975, aux cérémonies devant le Monument aux Morts de
la Mairie, au Père Lachaise, au
Mémorial National et au ravivage de la flamme à l’Arc de
Triomphe (voir un résume des

cérémonies locales pages 3 et
4) afin de rappeler le sacrifice

consenti par les 30 000 militaires tombés en Algérie, Maroc
et Tunisie.
Cette guerre qui n’affichait
pas officiellement en être
une, allait enfin finir et le
« Cessez-le-feu » mettre un
terme à l’angoisse des familles, en même temps
qu’aux crapahuts intermi-

En ce 60ème anniversaire, nous
devons démontrer encore une
fois la fidélité de la FNACA et
de ses 250 000 adhérents et
adhérentes à cette journée historique à laquelle nous sommes
attachés. Cette année, le 19
mars revêt un aspect particulier,
il s’agit d’abord du 60e anniversaire, mais aussi par le retentissement dont les médias ne
manqueront pas de s’emparer
avec la présence du Président
de la République à l’Arc de
Triomphe.

nables et aux longues heures
de garde… La majorité de
ceux qui ne sont pas revenus,
étaient des appelés du contingent qui sont morts pour la
France. Au référendum le 8
avril 1962, on devait enregis-

trer 90,8 % des Français qui
approuvaient les accords
d’Évian signé le 19 mars
1962, mettant fin aux combats le 19 mars à midi, traduisant ainsi le soulagement de
la population entière...

Les cérémonies de samedi 19 mars 2022
9 heures au
Père Lachaise

cérémonie
devant le
Mémorial
parisien

12 heures
16 h 30
devant le
cérémonie
monument nationale
quai Branly
aux Morts
de la Mairie Mémorial
National
du 11 ème

18 h 30

cérémonie
nationale à
l’Arc de
Triomphe

ravivage de la
flamme
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Le 19 mars 2021 nous avons pu
commémorer le 19 mars, en
cercle restreint, compte tenu des
conditions sanitaires, alors que
l’année précédente, le 19 mars
était le 2e jour du confinement, et
une seule gerbe avait pu être déposée devant le monument aux
Morts de la Marie du 11e.

Michel Truffy, président du comité, et
Rosalie Lamin Maire-adjointe chargé de
la mémoire et des anciens combattants,
ont pris la parole respectivement pour
rappeler l’hommage solennel envers
les victimes civiles et militaires de la
Guerre d’Algérie.

Le 10 février dernier le bureau du Comité a
invité nos veuves à la réception organisée
pour permettre et échanger quelques réflexions et idées au cours de cette réunion
amicale. Notre comité FNACA du 11e enregistre près d’une trentaine de nos amies, qui
ont décidé de poursuivre l’action de leur
compagnon en adhérent à la fédération.

Samedi 19 mars 2022 à 15 heures un office religieux aux Invalides aura lieu
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Fidèles au 19 mars depuis plus de 45 ans !
Le Comité FNACA du 11e fut crée le 15 novembre 1974. Début 1975 il reçut
le 1er drapeau pour participer, le 19 mars, à la cérémonie en hommage aux
victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.
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19 mars 1999.
Après la cérémonie
remise des décorations à
Riffait, Graffin, Siassi,
Cantagrel, Rosenbaum, ,
et Tuszynski.
Michel Truffy remet au
général Gilles la Médaille
de la FNACA
d’Afrique du Nord

2002

2000

2002

2001
19 Mars 2003,
avant la cérémonie à la Mairie, le
bureau du Comité
fleurit les tombes
de nos camarades au Père
Lachaise
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Historique du 19 mars en images
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