Saint-Aygulf (Fréjus) - Lundi 5 décembre 2016
Journée nationale du Souvenir des morts
de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie

Salut au monument aux morts de Richard Serr (1er adjoint au maire de Fréjus), d'Emile Richaud (Président
de l'association « La Tlemcénienne ») et de Pierre Janier (Lieutenant-colonel – membre de l'association)

Charles Janier pendant son discours

Salut de Charles Janier aux forces armées présentes et aux drapeaux.

Représentants les soldats de la 1ère et 2ème guerre mondiale et des Spahis.

Spahis

soldat 2ème guerre mondiale

Dépôt de la gerbe par Emile Richaud et Charles Janier de l’association « La Tlemcénienne »

Gerbe de l’association « La Tlemcénienne »

Emile Richaud et Charles Janier

Drapeau du « Comité de Tlemcen »

La plaque de « La Tlemcénienne » fixée sur le monument aux morts.

L’article de presse dans Var-matin du 6 décembre 2016.

Discours de Charles Janier
Cérémonie du 5 décembre 2016 à SAINT AYGULF
en hommage aux soldats morts pour la France en AFN de 1952 à 1962 et
d’inauguration d’une plaque-souvenir de « La Tlemcénienne »
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au micro, lieutenant-colonel JANIER, natif
de TLEMCEN, chargé « mémoire » de l’association « La Tlemcénienne ».
Pourquoi La Tlemcénienne ? Parce que le monument aux morts, devant lequel nous sommes
rassemblés ce matin, était du temps de l’Algérie française le Monument aux Morts de la ville
de TLEMCEN, avant d’être rapatrié en 1962 à SAINT AYGULF. Il a été réalisé par le
sculpteur Joseph EBSTEIN, natif de BATNA en Algérie, et fut inauguré en 1924 au centre de
la ville de TLEMCEN.
L’association « La Tlemcénienne » tient à confier à la postérité le souvenir de ses 497
aïeux morts pour la France dans toutes les guerres où notre pays a été engagé au cours du
XXème siècle.
C’est la raison pour laquelle elle appose aujourd’hui une plaque à leur mémoire au pied du
monument aux morts qui fut le sien de 1924 à 1962, et elle remercie la municipalité
de FREJUS-SAINT AYGULF d’avoir accepté que cet hommage soit rendu à ses héros
devant son ancien monument aux morts.
Les 497 héros Tlemcéniens sont tombés au cours de 6 conflits majeurs :
-1er conflit : 165 d’entre eux pendant la Grande Guerre de 1914-1918
- 2ème conflit : un pendant la Campagne du Levant de 1918 à 1941
- 3ème conflit : un autre pendant la Guerre du Rif de 1921 à 1926
- 4ème conflit : 303 pendant la Seconde Guerre Mondiale
dont
265 pendant la Campagne de France de mai-juin 1940
2
lors du drame de MERS-EL-KEBIR en juillet 1940
10
pendant la Campagne de Tunisie en 1943
8
pendant la Campagne d’Italie de 1944
18
pendant la Campagne d’Alsace de 1945
- 5ème conflit :
24 pendant la Guerre d’Indochine de 1945 à 1954
ème
- et 6 conflit : 3 pendant la Guerre d’Algérie de 1954 à 1962.
Précisons que 43 % de ces 497 Enfants de TLEMCEN morts pour la France étaient des
musulmans.
Gloire leur soit rendue !
60 %, mortellement blessés, sont morts et enterrés à TLEMCEN.
Vous avez sans doute remarqué que le drapeau des Anciens Combattants de TLEMCEN est
présent aujourd’hui devant vous. Il porté par l’adjudant-chef François CASCALES, natif de
TLEMCEN, sous-officier parachutiste, titulaire de la Légion d’honneur, de la Médaille
militaire et de la croix de la Valeur militaire avec trois citations.

Le drapeau des Anciens Combattants de TLEMCEN est entouré de deux représentants des
guerres auxquelles les fils de TLEMCEN ont participé :
1-Le Poilu de 14-18, parce que le monument aux morts de TLEMCEN a été érigé en 1924 en
hommage aux morts pour la France pendant la grande Guerre.
2-Le Spahi, parce que tous les régiments en garnison à TLEMCEN étaient des formations de
l’Armée d’Afrique
Aujourd’hui, comme tous les ans à la même date du 5 décembre, notre pays rend hommage à
ses soldats morts pour la France pendant la Guerre d’Algérie. Dans quelques instants nous
procéderons à l’appel des noms des trois Enfants de TLEMCEN morts pour la France en
Algérie entre 1954 et 1962.
La Tlemcénienne exprime également sa reconnaissance aux soldats du contingent qui ont
sacrifié leur jeunesse de 20 ans pour lutter en Algérie de 1954 à 1962 contre les bandes
sanguinaires du FLN qui assassinaient aveuglément femmes et enfants ainsi que tous ceux
qui refusaient de participer à leurs actions terroristes.
Enfin, pour terminer notre propos, dans le cadre du Centenaire de la Bataille de VERDUN de
1916, La Tlemcénienne tient à honorer le plus notoire des Enfants de TLEMCEN,
musulman, mort pour la France, le lieutenant FARID Mohammed Ould Mokhtar, du 6ème
RTA, régiment emblématique de TLEMCEN, tué devant l’ennemi à FLEURY-DEVANTDOUAUMONT le 8 novembre 1916.
Soyez remerciés pour votre attention.
Appel des Enfants de TLEMCEN morts pour la France au cours de la guerre d’Algérie :
1- Daniel PRUDENT
2- Christian LOPEZ
3- Gérard LOURSON

mort pour la France en 1956 à AÏN BEÏDA
mort pour la France en 1958 à SEBDOU
mort pour la France en 1959 à SEBDOU
Nous ne vous oublierons jamais !

