ST-CHRISTOPHE SUR DOLAIZON
ANCIENS COMBANTS D’AFN

Créée en 1964, La section locale de l’Union Fédérale des Anciens Combattants de Saint-Christophe
sur Dolaizon, se compose actuellement de 20 adhérents répartis de la façon suivante :
-AFN: 15, - veuves : 4, -bienfaiteur : 1.
Raymond Teyssier est le président, René Delherme le trésorier, Noel Chauchat le secrétaire
et Hubert Pagès le porte- drapeau.
Notre objectif est : la revendication des droits relatifs aux Anciens Combattants, notamment
l’attribution de la carte du combattant pour tous ceux ayant participé aux opérations en Afrique du Nord.
Depuis notre regroupement en 2010, lors des différentes commémorations, la participation en
délégation des sections d'anciens combattants de Bains et Seneujols, avec leur porte-drapeau apporte
toujours une présence plus représentative à ces cérémonies.
En 2014, les cérémonies commémoratives au monument aux morts ont lieu, le 16 mars, 11 mai et 9
novembre.
Dans le cadre du comité de liaison des associations d’anciens combattants (ACPG-CATM et UNION
FEDERALE), nous participons aussi à divers manifestation, congrès, rassemblement, qui regroupent un
nombre important d'anciens combattants.
En dehors de ces manifestations, afin de maintenir le lien pour la cause qui nous unit, nous effectuons
un banquet annuel commun.

Commémoration à St-Christophe

Commémoration à Bains

monuments aux morts Séneujols

Récompense et moments de convivialité
remise de médaille à Hubert

photo avant un bon repas à Cayres

Trippes à St-Christophe
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HISTORIQUE DE LA GUERRE D’ALGERIE

L'Algérie de cette époque compte environ 10 millions d'habitants dont un million d'origine
européenne, des Français principalement, qu'on appelle les Pieds- Noirs.
Nés la plupart en Algérie, et descendants des colons installés là entre 1830 et 1870.
Ces Pieds-noirs considèrent que l'Algérie est leur pays et veulent s'y maintenir.
L'Algérie est un territoire français, divisé en départements comme la France. Mais la
majorité des musulmans n'est pas reconnue comme de véritables citoyens. A la Toussaint
de 1954 la révolte éclate. Le gouvernement français crut qu'il pouvait rétablir l'ordre par les
armes.
Novembre 1954, la guerre sévit en Algérie, une guerre conduite par les musulmans
algériens qui ne veulent plus que les Français les gouvernent Ils ne veulent plus que
l'Algérie soit une colonie. Pendant près de huit ans (1954-1962), la guerre déchire l'Algérie
où les jeunes soldats français sont envoyés pour combattre.
Elle provoque la mort de plusieurs dizaines de milliers d'entre eux, et De Gaulle sait que
c'est une guerre perdue d'avance. En 1962, il abandonne la lutte et l'Algérie devient
indépendante.
Un million de Pieds-noirs sont rapatriés vers la France une terre, qu'ils ne connaissent pas.
Certains Français n'acceptent pas cet abandon et, regroupés dans l'O.A.S. (Organisation
Armée Secrète) essaient d'abattre De Gaulle.

Cette "guerre sans nom" divisait, et divise encore aujourd'hui, l'opinion française
entre ceux qui pensent que l'armée a fait la bonne chose et ceux qui, au contraire, pensent
que ce conflit ne fut qu'un amas inutile de pseudo bavures. Cette " sale guerre " heurta
beaucoup la population de par sa nature, qui fut elle même alertée de la gravité des choses
par les journaux et les intellectuels bien que limités par une censure discrète mais
présente.
Dans le pays de la Révolution et de l'affaire Dreyfus, ce passage historique de
la France fait décidément tache. Après 92 mois de souffrance, l'Algérie obtient finalement
son indépendance en 1962 mais laissera à jamais des cicatrices des deux cotés qui malgré
tout le travail de mémoire accompli, resterons toujours un peu douloureuses.

