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  Porteuse de la mémoire de plus d’un millier de militaires français 

portés disparus au cours de la guerre d’Algérie, c’est avec un grand intérêt que 

l’association SOLDIS ALGERIE a pris connaissance de la déclaration du Président de 

la République française du 13 septembre 2018 au sujet des disparus de la guerre 

d’Algérie. 

 

Bien que craignant que cette déclaration ne vienne raviver la souffrance des 

compagnons d’arme et des familles de ces militaires qui ne sont « ni vivants, ni 

morts », ainsi que des civils Français d’Algérie également portés disparus, elle 

salue la volonté d’apaisement et de sérénité qui la sous-tend. 

 

Elle souhaite cependant que l’exemple retenu d’un militant d’un parti interdit et 

agissant contre son pays n’occulte pas, notamment auprès des médias, le cas de ce 

millier de militaires français, de souche européenne comme de souche nord-

africaine, qui ont été envoyés en mission en Algérie pour y défendre les intérêts de 

la France et qui ont été portés disparus soit au cours des combats, soit à la suite 

d’actes terroristes, sans jamais se voir reconnaître la qualité de prisonniers de 

guerre et qui ont subi privations, tortures et exécutions sommaires, sans que 

jamais leur corps ne soit rendu aux familles, ni que l’Etat ne se préoccupe d’elles. 

 

SOLDIS ALGERIE forme donc le vœu que, selon le souhait exprimé par le chef de 

l’Etat, le travail de mémoire qui a été entrepris par ses soins depuis plusieurs 

années se voit facilité et encouragé par cette volonté présidentielle, afin de 

permettre une reconnaissance officielle de ces situations auprès de familles qui se 

sont trop longtemps réfugiées dans la dignité silencieuse de leur douleur. 

 

Au moment où ce drame vieux de plus de soixante ans est enfin évoqué 

publiquement, SOLDIS ALGERIE témoigne sa profonde compassion à l’égard de tous 

ceux qui vivent dans l’espoir de connaître un jour la vérité sur la disparition de ces 

militaires qui ont simplement rempli leur devoir de citoyen et de soldat français. 

 

 
 
 

   

le 19 septembre 2018 
Général (2S) Henry-Jean FOURNIER 

Président de SOLDIS ALGERIE 
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