Indignez vous contre les généraux de Guérande
En nous associant ce matin à cette manifestation, notre association des Anciens Appelés en Algérie
et leurs Amis Contre la Guerre tient à honorer la personne du Général de Bollardière. Pour nous
jeunes soldats du contingent, à 20ans, en Algérie, nous avons participé malgré nous à la dernière
guerre coloniale française. Le général Jacques Pâris de Bollardière reste un repère, un exemple pour
ceux en quête de raisonnable dans le monde présent. Cet homme, militaire exemplaire, devenu
pacifiste, dans une vie au service de la République fraternelle telle que nous la concevons et qui
semble menacée aujourdhui.
Une figure symbolique , un parcours sans faille
Un des premiers officiers à répondre à l’appel du 18 juin 1940.
Condamné à mort par le régime de Vichy.
Compagnon de la libération, héros de la France libre.
Officier supérieur le plus décoré de la seconde guerre mondiale.
Combattant valeureux en Indochine.
Grand officier de la Légion d’Honneur.
Combattant en Algérie, ou il refuse d’appliquer la torture à l’encontre du Général Massu.
Desavoué par sa hiérarchie, il demande à être relevé de ses fonctions, acte qui lui vaudra 60 jours de
forteresse.
Ses paroles : « Aucune fin ne justifie la torture »
« En Algérie, nous avons refusé de voir une réalité monstrueuse, qui remettait
en cause les fondements même de notre civilisation »
« Ce sont des méthodes contraires aux traditions de l’armée »
Suite au putsch militaire d’Alger en avril 1961, il décide de quitter l’armée et donne sa démission au
ministre des armées.
En 1974, il s’engage dans la non-violence et contribue avec Jean-Marie Muller à la création du
MAN (Mouvement pour une Alternative Non Violente).
Il participe à la protestation contre les essais nucléaires à Mururoa en Polynésie Française.
Lors de l’inauguration d’une place en son nom à Paris, sa fille faisait ressortir la mémoire de son
père au travers de trois carrefours de l’hstoire :
« La résistance à l’occupation nazie »
« Le refus de la torture en Algérie »
« les valeurs de la Non Violence (le refus de la guerre)
L’Algérie a été pour lui une grande blessure, mais il reste un modèle pour nous et pour les
générations à venir .

Aujourd’hui dans cette même ligne, nous contribuons à faire avancer la paix au travers de nos
objectifs prioritaires fixés dès la création des 4 acg en 2004, à savoir :
Financer par nos retraites de combattants des opérations de solidarité, de soutien, vis à vis du
peuple algérien et en faveur des populations qui souffrent de la guerre.
Travailler au rapprochement et à l’amitié entre nos deux peuples.
Eveiller la vigilance des jeunes par un travail de mémoire et de transmission de ce que nous avons
vécu, en particulier des dérives et abus commis pendant la guerre d’Algérie.
Encourager nos membres et amis, à s’informer des problèmes de société et à lutter contre les
situations d’oppression et de manquement aux droits et à la dignité de l’homme.

Avec le soutien de notre Conseil d’Administration national pour l’action qui est menée aujourd’hui,
nous ne pouvons terminer ce propos sans y associer madame Simone de Bollardière notre
Présidente d’Honneur qui nous accompagne depuis le début de notre Association sans oublier les
associations des « Réfractaires à la guerre d’Algérie » et « les Pieds Noirs Progressites » qui
travaillent à nos cotés.
En conclusion ces paroles de Louis Lecoin (1888-1971) , un homme de Paix, grand militant
initiateur du statut des objecteurs de conscience .
« Le prix de la Paix, ne sera jamais aussi ruineux que le prix de la Guerre.
Car on ne construit rien avec la mort, on peut tout espérer de la vie »
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