Depuis cinq ans, dans le cadre de recherches menées sous l’égide du Service Historique de la Défense et
du Secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants, l’Association SOLDIS ALGERIE travaille pour établir la liste
nominative des militaires français portés disparus au cours de la guerre d’Algérie et rétablir leur souvenir
souvent oublié dans la mémoire nationale.
Leur sort se caractérise par le fait que, disparus dans différentes circonstances au cours de cette guerre,
leur corps n’a jamais été rendu aux familles, qui sont en outre, restées le plus souvent dans l’ignorance
des circonstances exactes de leur disparition et de leur destin.
A la différence de ceux qui ont trouvé la mort au cours de ce conflit et dont les dépouilles ont pu être
rapatriées, les disparus n’ont jamais pu recevoir de funérailles ni même d’hommage de la Nation. Leurs
noms même, souvent mêlés, sur les monuments, à ceux des morts, ont été oubliés et, jusqu’à aujourd’hui,
aucune instance officielle n’était en mesure d’en donner ni le nombre exact, ni, a fortiori, la liste
nominative. Ce fut l’objet de la démarche de SOLDIS au cours des cinq dernières années, avec le soutien
de la plupart des grandes fédérations combattantes.
Aujourd’hui, après les avoir identifiés, nous souhaitons pouvoir donner à leurs familles la possibilité de
clore un deuil toujours ouvert, en rendant un hommage solennel à ces hommes et ces femmes qui, dans
le cœur de leurs proches, ne sont « ni morts ni vivants ».
Cet hommage devrait prendre la forme d’un monument qui leur serait spécifiquement consacré et qui
offrirait ainsi aux familles un lieu de recueillement pour tous ceux qui n’ont jamais eu de tombeau.
Le lieu n’est pas encore défini, mais devrait vraisemblablement se situer sur la côte méditerranéenne,
dernière image de leur pays qu’ils ont emportée avec eux.
Le projet artistique est en cours d’élaboration, mais avant de nous lancer plus avant dans sa réalisation,
nous souhaitons qu’une forme de solidarité nationale s’exprime à l’égard de ces disparus et que le
maximum de personnes puisse s’associer à notre démarche, dans un grand geste de reconnaissance
morale, aujourd’hui seule source de consolation à offrir aux familles. C’est pourquoi, avec l’aide technique
du SOUVENIR FRANÇAIS, nous organisons une souscription nationale, destinée à recueillir les fonds
nécessaires à ce projet, qui nécessitera un budget de l’ordre de 200 000 euros (estimation prévisionnelle).
Chacun peut y participer, selon ses moyens, soit individuellement, en voyant directement un don, même
modeste, au SOUVENIR FRANCAIS, à l’aide du Bulletin ci-joint, soit collectivement, en organisant auprès
de ses amis, de son amicale d’AC, une collecte lors de la prochaine réunion et en l’envoyant directement à
SOLDIS.
« Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières », nous sommes certains que tous ceux que le sort de
ces soldats français ne laisse pas indifférent sauront nous aider à réaliser ce projet, expression de la
reconnaissance de la Nation envers ceux qui, jusqu’à leur dernière heure, ont sûrement espéré qu’on
viendrait à leur secours.
Il est trop tard pour les sauver. Mais il n’est pas trop tard pour honorer leur mémoire.

Aidez-nous à réaliser
le Monument des Disparus de la Guerre d’Algérie !
Reproduisez et diffusez largement cet appel (et le bulletin de souscription)

BON DE SOUSCRIPTION
(à adresser à SOUVENIR FRANÇAIS 20 rue Eugène Flachat 75 017 PARIS)

NOM…………………………………………………….Prénom………………………………

Adresse…………………………………………………………………………………………..

Code postal………………………..Ville………………………………………………………..

Tél…………………………………………..Mail………………………………………………

Je déclare :
souscrire au projet de monument à la mémoire des militaires portés disparus en Algérie
joindre un chèque d’un montant de …………euros à l’ordre de SOUVENIR FRANÇAIS – Monument SOLDIS
avoir noté que, dans le cas où le projet ne pourrait pas être réalisé, mon don sera conservé par le SOUVENIR FRANÇAIS
pour l’entretien des tombes de militaires français inhumés en Algérie.
demander à recevoir un reçu fiscal

à ………………………, le…………………………
(signature)

SOLDIS ALGÉRIE
Association nationale pour la mémoire
des militaires français portés disparus en
Algérie

15 rue Thiers 24 000 PERIGUEUX
Tél. 05.53.53.12.42
Mél. soldis.algerie@orange.fr
N° SIRET 809 582 646 00018

