
 
         
 

Opération 5 décembre  contre  19 mars  
 
 
 Par décret du 28 septembre 2003, une journée nationale de commémoration des morts de la 
guerre d’Algérie-Maroc-Tunisie est fixée au 5 décembre, suite à l’avis d’une commission présidée par M 
FAVIER et regroupant les représentants du monde combattant. 

Cette date a été confirmée par la loi du 23 février 2005. 
Un monument national, situé au Quai BRANLY à PARIS a été inauguré par le Président CHIRAC. 
 
Quelle était la situation avant cette date ? 
La quasi-totalité des associations d’Anciens Combattants, à l’exception de la FNACA (Fédération 
Nationale des Anciens Combattants d’Algérie (Tunisi e Maroc) et de l’ARAC (Association 
Républicaine des Anciens Combattants)  commémorait le 16 octobre, date de l’inhumation à la 
nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, des cendres du soldat inconnu d’Algérie. 
 
Estimant que la querelle des dates, vieille de 45 ans, était révolue, les associations dans leur plus large 
majorité s’est ralliée à cette date neutre du 5 décembre. 
Les FNACA et ARAC donnaient alors ordre à leurs sec tions de boycotter le 5 décembre…  
Le gouvernement laisse la liberté aux associations dissidentes de commémorer – à titre associatif – 
toute autre date (voir la lettre du SEDAC du 20 septembre 2007 et le dossier joint.) 
 
Des inconscients persistent à dire – ce qui est exact – que le 5 décembre ne correspond à aucune date 
de la guerre d’AFN. Certains revendiquent le 15 juin, débarquement de Sidi Ferruch… d’autres le 13 
mai … D’autres n’en veulent pas ‘’parce que c’est une date des gaullistes’’… 
J’en passe et des meilleures ! 
 
Cependant, nous devons être pragmatiques et réalistes : si le 5 décembre n’est pas plus fréquenté et 
actif qu’actuellement, que croyez-vous qu’il arrivera ? 
 
Ce sera le 19 mars qui sera officialisé dès qu’il y  aura alternance et là, cette date honnie sera  

dé-fi-ni-ti-ve ! 
 

Il n’y a aucune  autre solution possible. « Mieux vaut tenir que courir … » 
 

     Prenez vos responsabilités ! 
 

Encouragez vos enfants, vos amis, vos élus, à donne r au 5 décembre la vraie dimension que les    
Anciens d’Algérie, du Maroc et de Tunisie ont voulu  qu’il ait ! 
 

NON au 19 mars ! 
     OUI au 5 décembre ! 
 

Relayez cette campagne ! Merci. 


