
 

 

CEREMONIE DU 19 MARS 2021 

59ème anniversaire du 19 mars 1962 

Déclaration de Jean-Pierre BOSINO 

 Maire de Montataire 

 Conseiller départemental de l’Oise 

 Ancien sénateur 

 

Cette année encore, nous sommes privé.e.s d’une véritable cérémonie pour célébrer le 59ème anniversaire du 19 mars 1962. 

C’est accompagné de Christian Gérard, Président de la FNACA et de l’Union Locale des Anciens Combattants (ULAC), 

de Céline Lescaux mon adjointe en charge des questions de mémoire, de quelques élu.e.s, et de personnes en nombre limité 

que nous déposerons une gerbe au monument aux morts et à la stèle à toutes les victimes de la guerre d’Algérie. 

La crise sanitaire liée au coronavirus et les mesures gouvernementales, préfectorales, nous imposent ces limitations pour 

les cérémonies. Les porte-drapeaux, les pompiers, notre Harmonie Municipale et bien-sûr toutes celles et tous ceux 

attaché.e.s à participer à l’hommage rendu aux victimes de la guerre, sont ainsi empêché.e.s de participer. Merci malgré 

tout à toutes et tous, nous savons qu’ils et elles seront là par la pensée. 

Même si c’est sous cette forme limitée, nous tenons à célébrer le 19 mars 1962, qu’il a fallu imposer comme la date de fin 

de la guerre d’Algérie débutée en 1954. De la même façon ce n’est qu’en 2012 qu’a été reconnu l’état de guerre en Algérie 

plutôt que « des opérations de police » comme il a été prétendu pendant des dizaines d’années. Oui c’était bien la guerre 

sur ce territoire colonisé dans la deuxième partie des années 1800. Cette guerre allait avoir comme conséquences la mort de 

30 000 jeunes français, des dizaines de milliers d’autres, blessés, traumatisés. 

Du côté Algérien, c’est environ 1 million de victimes, civiles et militaires. C’est à tous et toutes que notre stèle du square 

Pierre et Léa Léger rend hommage. Les accords du 19 mars 1962 avaient été largement approuvés à plus de 90 % par les 

français lors d’un référendum en avril 1962. Mais nous le savons, toutes les leçons n’ont pas été tirées de cette guerre 

d’indépendance pour les Algérien.nes, coloniale pour la France. Le rapport remis récemment par Benjamin Stora au 

Président de la République sur ce qui s’est réellement passé durant ces huit années de guerre doit être rendu public, les 

archives doivent être totalement ouvertes aux chercheur.euse.s. 

Mais l’hommage rendu en ce 19 mars l’est aussi à celles et ceux qui en France durant ces années de guerre ont combattu 

pour la paix, pour que les armes se taisent. Nous pensons aux Algériens tués et noyés dans la Seine le 17 octobre 1961, aux 

neuf militants du PCF et de la CGT tués par la police au métro Charonne le 8 février 1962, ou encore aux victimes du 

terrorisme de celles et ceux qui avec l’OAS voulaient maintenir l’Algérie Française au prix du sang et de la négation de la 

liberté d’un peuple. 

Avec respect et dignité, nous nous inclinons devant toutes les victimes de ce terrible conflit. 

Nous n’oublions pas qu’à notre époque d’autres guerres perdurent qui tuent chaque jour enfants, femmes et hommes, qui 

détruisent infrastructures et habitations. Nous n’oublions pas que des conflits liés à l’occupation militaire, à la colonisation 

sont toujours en cours comme dans les territoires Palestiniens, occupés par l’armée Israélienne. 

Plus que jamais au moment où un virus se propage et tue sur la planète entière, agissons pour la paix, pour la démocratie, 

pour la liberté, la solidarité et … la recherche médicale. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

  Jean-Pierre BOSINO 

  Le 19 mars 2021 


