
Notre salut aux autorités présentes, aux drapeaux aux familles, à vous tous et toutes, qui avez 
fait pour quelques uns de longs déplacements, certains viennent du Gard, de l’Aude , de la 
Haute Garonne, ainsi que du 19ème arrondissement de Paris. 
Aujourd’hui, 2 juin 2012, nous sommes une fois de plus réunis, afin que chacun de nous 
affirme son attachement au devoir de mémoire. Cette mémoire qui concerne particulièrement 
cette période 1952-1962, où en Afrique du Nord, Maroc Tunisie et Algérie, s’opérait un 
changement de la destinée de ces territoires. 
Ce devoir de mémoire nécessaire comme toutes les guerres du vingtième siècle, 1914-1918, 
1940-1945, Indochine. Cinquante ans sont passés, un demi-siècle s’est écoulé depuis 1962 où 
une page de notre histoire commune a été tournée. 
Cependant nous sommes actuellement en période électorale, et la réglementation fait que les 
autorités préfectorales, et militaires sont en droit de réserve, nous avons reçu de leur part de 
nombreux courriers et messages nous signifiant cet état de fait. Mais le programme 
d’aujourd’hui ne pouvait pas être reporté. 
Nous avons hâte de continuer notre rôle de témoin de l’histoire et le temps presse. 
Aujourd’hui nous allons connaître un événement tant attendu et désiré, le Conservatoire de la 
Mémoire des Combattants d’Afrique du Nord 1952-1962 va ouvrir ses portes à la Maison du 
Combattant 92 avenue des Pyrénées route de Castres, 100 mètres à droite après la 
gendarmerie direction Castres. Cette porte va être ouverte par des Anciens Combattants, oh 
combien représentatifs de la Guerre d’Algérie. Des familles de soldats morts pour la France 
sont aussi associées. Celles aussi qui ont connu le déracinement de leur cher pays. Aussi un 
grand merci à la Municipalité de Montredon-Labessonnié avec à sa tête Monsieur Jean Paul 
CHAMAYOU, qui a permis cette réalisation. Grâce aussi bien sur aux aides financières dont 
le détail sera fourni tout à l’heure à l’inauguration du Conservatoire.  
Autrement à 16 heures nous vous invitons à venir à la salle Polyvalente au centre du village 
plusieurs expositions y sont présentées dans le cadre du cinquantenaire de la fin de la guerre 
d’Algérie. (……) Avant de conclure  nous vous informons que l’Association du mémorial 
National et du Conservatoire a édité un recueil comportant les noms et les renseignements des 
soldats tarnais morts pour la France en Afrique du Nord 1952-1962. Vous pouvez le consulter 
à l’exposition ou bien au Conservatoire. Enfin nous remercions les officiants pour l’office 
interreligieux, pour ces instants de recueillement de la pensée dans notre monde agité, (……) 
merci à vous toutes, merci à vous tous, et rendez vous à l’exposition. 
 
      Jacques PELLET 
       Président du Conservatoire 


