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JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR ET DE RECUEILLEMENT A LA MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES ET 
MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC 

 
La loi n°2012-1361 du 6 décembre 2012 fixe au 19 mars, jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, la journée 
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. 
 
Pour commémorer le 59e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, une cérémonie organisée par la ville de Joigny et la 
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie aura lieu vendredi 19 mars 2021 à la stèle 
de la FNACA, place du 11-Novembre. 
 
En raison de la crise sanitaire et conformément aux mesures gouvernementales, la cérémonie se déroulera en comité 
restreint, sans la présence du public et dans le respect des règles sanitaires. 
 
La guerre d'indépendance de l'Algérie éclate le 1er novembre 1954 avec la "Toussaint rouge", une série d'attentats 
commis par le FLN (front de libération nationale) qui souhaite émanciper le pays de la présence française. L'Algérie 
est en effet une colonie française depuis 1830. En 1955, l'état d'urgence est déclaré et l'armée française débarque en 
Algérie. C'est le début d'une guerre meurtrière qui oppose les indépendantistes algériens à l'armée française et aux 
Européens d'Alger partisans de l'Algérie française. Les violences s'enchaînent dans les deux pays, touchant militaires 
et civils, sans qu'aucun accord ne puisse être trouvé, jusqu'à la présidence du général de Gaulle en 1958. Son arrivée 
au pouvoir va finalement permettre de signer les accords d'Evian, de voter l'indépendance de l'Algérie et de mettre fin 
au conflit en juillet 1962. 
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le  mardi 2 mars 2021 

La ville de Joigny vous informe 

https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776044-charles-de-gaulle-l-appel-du-18-juin-en-integralite-et-la-biographie-du-grand-charles/

