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56e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie 

Culture - Histoire - Anciens combattants 

 
Personnalités et anciens combattants, rassemblés à Toulouse le lundi 19 mars dernier, pour cette cérémonie du 

souvenir/ Photo DDM  

 

Les anciens combattants de la Haute-Garonne se sont mobilisés pour le 56e anniversaire du cessez-le-feu de la 

guerre d'Algérie, journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et 

militaires de la guerre d'Algérie, et des combats du Maroc et de la Tunisie. 

Un office religieux, était concélébré par des prêtres anciens combattants d'AFN, en la cathédrale Saint-Etienne, 

avec la participation de la Chorale de la FNACA de Montgiscard. A l'issue de l'office, le cortège, précédé par 

une centaine de drapeaux, rejoint le Monument à la gloire deCombattants, où attend un détachement «en 

armes». Le secrétaire général de la préfecture, Jean-François Colombet, représentant Pascal Mailhos, préfet de 

la région Occitanie et préfet de la Haute-Garonne, a présidé la cérémonie. Guy Darmanin, premier vice-

président du conseil départemental de l'office national des ACVG, ne manquait pas dans son allocution 

d'insister sur la nécessité d'œuvrer à tous les niveaux pour une paix durable dans le monde. 

Le secrétaire général de la Préfecture, Jean-François Colombet, en lisant le message de la secrétaire d'Etat, 

Geneviève Darrieussecque, rappelait également la nécessité de préserver la paix. La cérémonie se poursuivait 

par les dépôts de gerbes et le ravivage de la flamme suivis de la sonnerie aux morts et de la minute de silence et 

de la Marseillaise. Nombreuses étaient les personnalités qui entouraient Jean-François Colombet, secrétaire 

général de la préfecture : le général Clouzot, le colonel Pic représentant le général Collet commandant la 11e 

division parachutiste; Carole Delga présidente de la région Occitanie; Georges Méric, président du conseil 

départemental; Jean-Baptiste De Scorraille, représentant Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de 

Toulouse Métropole ; les députés : Sandrine Mörch, Mickaël Nogal, Pierre Cabaré, l'attaché parlementaire de 

Corinne Vignon, Jean-Jacques Mirassou ancien sénateur, vice-président du conseil départemental, Renaud 

Schouver directeur du service départemental, Guy Darmanin président national de la FNACA, premier vice-

président départemental de l'office national des ACVG. 
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