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 Après les vaines promesses faites par le Président de la République lors de 
l’émotion nationale suscitée par le succès du film Indigènes, en septembre 2006,  
en faveur du rétablissement de la justice dans le versement des pensions des 
anciens combattants venus de l’ex empire colonial et la nécessité d’honorer leur 
mémoire, en fait, rien n’a été fait en dehors d’inauguration de stèles, monuments 
et plaques à la gloire des nostalgiques d’une certaine Algérie française dont le 
député de Salon-de-Provence, rapporteur de la loi du 23 février 2005, Christian 
Kert, s’est fait une grande spécialité. La force d’inertie peu commune de 
l’administration du secrétaire d’Etat encore en poste, M. Hamlaoui  Mekachera, 
n’est pas la seule en cause. S’interroger sur ces divers blocages relatifs aux 
projets scientifiques du souvenir (Marseille, Perpignan…), c’est mettre en 
exergue un projet pour l’instant en attente, dû à une initiative locale et qui se 
veut œcuménique, c’est-à-dire transcendant les conflits de mémoires opposées 
tout en conciliant l’approche historique, celui de Montredon-Labessonnié, dans 
le Tarn, concernant un lieu d’histoire et de mémoire de la guerre d’Algérie et 
des combats du Maroc et de Tunisie1. 
 Tout a commencé un jour de septembre 1999, lorsque qu’à l’université 
Paul Valéry, à Montpellier, dans le cadre de mon enquête CNRS, « Mémoire des 
combattants de la guerre d’Algérie »2, je faisais soutenir une très bonne maîtrise, 
                                                 
1 Ce texte reprend l’essentiel en « l’actualisant », de ma communication au colloque, publié, des 18-19 
novembre 2005, auditorium du musée de l’histoire de Marseille, Centre Bourse, sur les Mémoriaux organisé par 
le Conseil français de l’Association internationale des musées d’histoire : « Le conservatoire national de la 
guerre d’Algérie de Montredon-Labassonnié » p.  87 à 103 des actes publiés sous la direction de Myriame 
Morel, conservateur en chef du musée d’histoire de Marseille, Marseille, Graphithèse, juin 2006, 176 p. 
 
2 De 1995 à 2005, dans le cadre du CNRS, unité mixte de recherche, ESID (États-sociétés-idéologies-défense) n° 
5609, hélas transformée en FRE en 2006, j’ai mené avec mes étudiants une vaste enquête auprès des anciens 
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celle d’Olivier Vallée, Mémoires de la guerre d’Algérie dans la Manche. Deux 
messieurs fort respectueux et chenus m’avaient demandé la permission d’y 
assister. Il s’agissait de MM. Jacques Pellet et Yves Manas, respectivement 
président et secrétaire général de l’association du Mémorial de la guerre 
d’Algérie et des combats de la Tunisie et du Maroc, 1952-192. Leur accent 
rocailleux et leurs paroles fleuries indiquaient qu’ils venaient d’un petit village 
du Tarn, Montredon-Labessonnié. Fort de quelques travaux sur la guerre 
d’Algérie et de mon expérience de membre du conseil scientifique du double 
mémorial de la gare Montparnasse (Mémorial Jean Moulin et de la Résistance et  
Mémorial maréchal Leclerc et de la Libération de Paris)3, ils me proposaient de 
devenir président du futur comité scientifique d’un conservatoire, attenant à un 
mémorial de pierre déjà existant. Sa mission devait être un support de mémoire, 
en respectant la vérité historique, et la transmissions des vécus de tous ceux qui 
s’étaient battus sous les couleurs de la France en Afrique du Nord, depuis les 
premières émeutes de 1952 en Tunisie jusqu’au déchirement de 1962 en Algérie.  

 A cette heure, en avril 2007, l’aventure continue sous forme de feuilleton 
à rebondissements qui illustre bien des maux dont souffrent la République restée 
encore trop jacobine. Elle peine à gérer le conflit des mémoires, pour ne rien 
dire des guerres pichrocolines entre hommes politiques et administrations. Mais 
pour comprendre à la fois ces vents contraires et les bonnes volontés qui 
président au devenir de cette initiative particulièrement originale, car émanant 
de la France profonde, il convient d’en rappeler la genèse. 
 
  
 Le mémorial : genèse 
 

Montredon-Labessonié, troisième commune de France par la superficie 
(14 000 ha entre le Dadou et l’Agout, sur la frange vallonnée de l’Albigeois), où 

                                                                                                                                                         
combattants français de la guerre d’Algérie, soit 800 hommes du contingent (dont 70 officiers de réserve) 
entendus et 37 d’officiers d’active, plus une vingtaine de sous-officiers de carrière (population la plus rétive à 
l’enquête universitaire). J’en ai dressé un premier bilan lors du colloque des 29-30-31 août 2001, Institut du 
Monde arabe, Paris, université d’été organisée par l’inspection générale du ministère de l’Éducation nationale, 
Apprendre et enseigner la guerre d’Algérie et le Maghreb contemporain : « Entendre et enseigner l’expérience 
du combattant français de la guerre d’Algérie »,  actes publiés sous la direction de Dominique Borne, Jean-Louis 
Nembrini et Jean-Pierre Rioux, ministère de l’Éducation nationale, « Les Actes de la Desco », 2002, 192 p., pp. 
37-57. Les combattants algériens ont été approchés par Dalila Aït-el-Djoudi qui, le 3 décembre 2004, à 
l’université Paul Valéry, soutenait sous ma direction, et devant un jury composé, entre autres, de Mohammed 
Harbi, Benjamin Stora et Guy Pervillé, la première thèse, brillante, d’histoire militaire comparée franco-
algérienne, Image des combattants français vue par l’ALN, 1954-1962. L’exemple de la wiliaya III. Ouvrage 
publié en janvier 2007 chez Autrement sous le titre, La Guerre d’Algérie vue par l’ALN, 1954-1962. L’armée 

française sous le regard des combattants algériens, 250 p. 
 
3 Depuis la création du conseil scientifique en décembre 1991, j’ai activement participé à l’élaboration de ce 
beau projet, qui doit tant à la pugnacité de sa directrice, historienne de renom, Mme Christine Lévisse-Touzé. Ce 
mémorial a été inauguré en août 1994, grâce à la ferme volonté d’aboutir de la municipalité dirigée par M. Jean 
Tibéry qui a balayé tous les obstacles, notamment politiques. 
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paissent sur des prairies grasses fort pentues la « Blonde d’Aquitaine », qui 
donne un lait crémeux, et la « Limousine » à la robe fauve, destinée à la 
boucherie, ce village de carte postale dominant toutes les collines boisées 
avoisinantes a le triste privilège d’être celui que détient le triste record de pertes 
pendant la guerre d’Algérie. En effet, quatre de ses enfants sont morts pour la 
France : Marcel Pinel, Robert Boulade, Gilbert Malfettes et Marcel Roustit. Sur 
les tombes accolées de deux d’entre eux on peut lire : « La guerre les a tués, 
l’oubli ne doit pas les tuer une seconde fois ». Voilà la clef du mémorial-
conservatoire. Selon le témoignage de mes deux interlocuteurs, que j’écoutais 
avec le plus vif intérêt en les recevant dans les locaux du CNRS de l’unviversité 
de Montpellier III, à l’appel des morts, le 11 novembre, à Montredon-
Labessonnié, en patois, des cris de protestation se faisaient encore entendre bien 
après le rapatriement des corps : « Pourquoi ont-ils tué mon fils ? », « Qui me 
rendra mon fiancé ? ». Ces interpellations étaient  parfois suivies de noms 
d’oiseaux réservés à la République et à ses représentants. Si longtemps après les 
faits, ces femmes ne comprenaient toujours pas, comme nombre de leurs 
contemporains, ce que ces jeunes gens étaient allés faire en Algérie où ils sont 
morts pour rien.  
 En 1982, ces voix ont été entendues lors du vingtième anniversaire de la 
fin de la guerre alors sans nom. Encouragé par le maire, le Dr Régy, et le parc 
naturel du Haut-Languedoc, le comité local de Montredon-Labessonnié de la 
FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, Maroc et 
Tunisie), bénéficia du soutien d’autres associations, dont l’UFAC (Union 
française des Anciens Combattants), le Souvenir français, le Comité d’entente 
des rapatriés et bien d’autres organismes d’anciens d’AFN. Décision fut prise de 
dépasser le cadre simplement local pour ériger une borne mémorielle ancrée 
dans la terre de France, et qui soit autre chose que les stèles, ronds-points, noms 
de rue du 19 mars4 et de la fin des combats en Algérie. Une chaîne de solidarité 
se mit peu à peu en place pour l’érection d’un monument en forme de pyramide, 
couronné par une flamme de pierre symbolisant le souvenir de la nation. Le site 
choisi est particulièrement émouvant à l’Est du village : une clairière solitaire, 
entourée de chênes et de frênes où murmure l’aria des vents dominants, en bord 
de colline, à la limite de la forêt et des granits du Sidobre. A partir du 16 mars 
1986 (les premières venant des départements de l’Aisne et de l’Orne), 30 000 
pierres de tout le pays de France arrivèrent peu à peu sur ce lieu qui invite au 
recueillement. Elles représentent le sacrifice de tous ceux qui sont tombés en 
AFN. Au pied de la pyramide, chaque département, plus les ex-colonies (AOF, 
AEF…) possède une case close par une plaque de marbre noir contenant la liste 
de ses disparus. Un escalier de dix marches, une par année de guerre, permet 
d’accéder de la base au sommet du monument, les parois extérieures, l’escalier 

                                                 
4  Sans entrer dans la querelle des dates de la fin du conflit algérien, qui mine le mouvement des anciens 
combattants, à noter que la FNACA, depuis 1982 surtout, a donné plus de 2 500 noms de rues et de places 
faisant référence au 19 mars 1962. 
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et la margelle supérieure étant revêtus de granit flammé. Une souscription (bons 
de 30 à 100 F) fut lancée à l’initiative de la FNACA auprès de ses adhérents. 
Des subventions furent versées par le Conseil général du Tarn, le Conseil 
régional Midi-Pyrénées, le secrétariat aux Anciens Combattants et la Caisse du 
Crédit agricole. Un hymne au mémorial fut même composé par M. Michel 
Durufle, tandis que le poète catalan Pierre Taillant écrivait un texte de 
circonstance5. Le 26 mars 1988, l’architecte, qui travailla bénévolement, M. 
Philippe Albinet, réunit la première réunion de chantier, en présence du 
secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, Georges Fontès, qui déclara : « Les 
morts partent en poussière ; le temps les emporte, mais il faut retenir le temps et 
apposer la pierre qui dure. »6 Le chantier ne devait pas s’arrêter avant l’arrivée 
du « menhir », la flamme de pierre. 
 Là encore, rien n’aurait pu être mené à bien sans la volonté d’aboutir 
d’anciens d’AFN qui, fait incroyable dans le monde contemporain, travaillèrent 
bénévolement. Les circonstances de la réalisation ont de quoi étonner. 
L’extraction du bloc de 21 700 kg et de 5, 20 m de haut, sorti des entrailles de 
granit du site de Sept-Faux, dans le Sibobre, doit tout à l’habileté du carrier M. 
Donnaldille. Ce monolithe imposant, que les sculpteurs de mégalithes du  
néolithique auraient sans doute apprécié, fut chargé dans des conditions en 
limite de rupture de charge sur une plate-forme spécialement aménagée. La 
Société chimique de la route (Castres) offrit gracieusement le transport de cette 
mémoire de pierre en formant un convoi, exceptionnel au sens propre du terme. 
Une grue géante posa ensuite le bloc sur son socle pyramidal carré à la base, de 
10 m de côté et haut de 2,50 m. 
 Par la suite, le vendredi 12 mai 1989, à 18h, sous l’Arc de Triomphe, ce 
fut le lever de la flamme par les sapeurs-pompiers de Paris et les coureurs de 
fond de Castres, sous-préfecture du Tarn dont dépend le chef-lieu de canton de 
Montredon-Labessonnié. Courant jour et nuit, ces hommes arrivèrent dans la 
clairière, portant la flamme tels des athlètes olympiques. Ils la déposèrent en 
haut du socle, à l’ombre du monolithe, le 14 mai. C’était le jour de 
l’inauguration de ce qui s’est d’abord appelé Mémorial aux victimes d’Afrique 
du Nord morts pour la France, 1952-1962. Après l’office œcuménique 
(officiants des cultes catholique, protestant, israélite, musulman), la cérémonie 
fut très simple, sous la présidence du nouveau maire de la commune, M. Michel 
Delsaux : dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, « Marseillaise » et repas fraternel 
sous les ombrages7. L’historien remarque que cet événement évoque le 
pacifisme traditionnel des anciens combattants, tel qu’Antoine Prost l’a défini 
dans sa thèse d’Etat publiée8, tout en plongeant ses racines dans le Midi rouge 
du grand Jaurès, député de Carmaux (Tarn). En effet, la première brochure 
                                                 
5 Une cassette VHS de 1989 fait la rétrospective de la pose des premières pierres et du chantier. 
6 Pays Tarnais (hebdomadaire d’informations politiques et sportives du Tarn), 12 juin 1989, p. 1. 
7 Bulletin municipal d’informations. Vivre à Montredon-Labessonnié, n° spécial, mai 1989 
8 Les Anciens Combattants et la société française, 1914-1939, thèse soutenue en Sorbonne en 1975 et publiée 
deux ans plus tard par la Fondation nationale des sciences politiques. 
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distribuée aux visiteurs dans une humble baraque en planche, sans droit 
d’entrée, porte en première page la mention suivante (syntaxe respectée) : « Ce 
site est un lieu de Recueillement pour la PAIX que chacun se souvienne. » En 
page deux, est soulignée la filiation des générations du feu depuis 14-18. Elle 
correspond à l’évolution commémorative guerrière en France et en Europe, dans 
le sens voulu par le Mémorial de la paix de la citadelle de Verdun, l’Historial de 
la Grande Guerre à Péronne et le Mémorial pour la paix de Caen : « Au delà de 
l’inauguration de ce monument, nous voudrions rappeler aux hommes de bonne 
volonté, aux jeunes générations, jusqu’à quelles extrémités peut conduire le 
comportement des hommes, jusqu’à quelle horreurs mènent le fanatisme, le 
racisme et le mépris de l’homme. »  

Il fallut attendre neuf ans pour que cette continuité fût assurée, tandis que 
le titre même du mémorial changeait pour être celui qu’il porte désormais à un 
adjectif près. En 1998, le 6 juin, le secrétaire d’Etat à la Défense chargé des 
Anciens Combattants, M. Jean-Pierre Masseret, apportait la reconnaissance 
officielle de la nation. En présence de dizaines de porte-drapeaux, d’une section 
du 8e Régiment parachutiste d’infanterie de marine, de Castres, de la clique de 
Montredon-Labessonnié et des autorités départementales et locales, tandis 
qu’une jeune choriste entonnait « Ma France » de Jean Ferrat, le représentant du 
gouvernement de Lionel Jospin ajouta aux 74 départements qui avaient déposé 
une liste nécrologique, celles du Cantal, de la Côte-d’Or, de la Dordogne, des 
Hautes-Pyrénées, des Vosges, de la Réunion, plus une liste des harkis et des 
soldats français nés en Algérie. Dans son discours, il émit le vœu  que ce 
mémorial devienne un centre national de la mémoire des anciens d’AFN9. 

 L’affaire du conservatoire était alors lancée, c’est-à-dire, à une centaine 
de pas du mémorial, en respectant l’environnement forestier, créer un édifice 
conciliant évocation historique, parcours de mémoire, crypte de recueillement et 
espace de communication et de conservation. 

 
 
 
 
Un strabisme divergent 
 
L’ennui, c’est que le mémorial et sa future extension du conservatoire 

souffrent d’une double ambiguïté originelle dont il se serait bien passé. 
Quoiqu’il soit le seul, avant 2002, à avoir une dimension nationale, il est 
concurrencé par d’autres monuments, ce qui, dans l’esprit de bien des instances 
parisiennes que j’ai rencontrées et qui cultivent la mauvaise foi, fait que 
Montredon-Labessonnié ne représente que le Tarn. Rien n’est plus faux, 
comparé à la campagne commémorative, encouragée par la FNACA, mais à 

                                                 
9 Pays Tarnais, p. 2. 



 6 

caractère purement départemental. En effet, à partir du début des années 1990, la 
mémoire monumentale se figea dans la pierre d’édicules de plus en plus 
imposants. L’un d’entre eux est celui de la Côte-d’Or, inauguré le 20 octobre 
1998 en présence de Jean-Pierre Masseret. En marbre blanc, il mentionne sur sa 
base le nom des morts pour la France du département. Au-dessus, une flamme 
de marbre porte une plaque. Elle représente la Côte-d’Or avec cette inscription : 
« A la mémoire des Côte-d’Oriens morts pour la France en Afrique du Nord. 
1952-1962 »10.  

La loi du 19 juin 1999, adoptée à l’unanimité, qui remplace officiellement 
l’expression « opération de maintien de l’ordre en Afrique du Nord » par celle 
de « guerre d’Algérie », a amplifié le mouvement. Le seconde ambiguïté, réelle 
celle-ci, concerne un flou artistique relatif au choix du lieu de ce conservatoire 
qui n’est pas distingué du mémorial déjà existant. Confusion d’autant plus 
évidente que dans son discours du 6 juin 1998, Jean-Pierre Masseret terminait 
par ses mots : «Une commission proposera après le 30 juin un lieu pour un 
mémorial national », tout en précisant que « Quelle que soit la proposition le 
mémorial de Montredon-Labessonnié soit un centre national. »11  
 Or, il semblait bien que le gouvernement poursuive deux lièvres à la fois. 
Marianne restant jacobine, pouvait-on penser que la province pût garder 
l’initiative ? Or, depuis le mois de mars 1998, au secrétariat d’Etat des Anciens 
Combattants, rue de Bellechasse, une commission consultative avait été formée, 
sous la présidence du journaliste Jean Lanzi, ancien d’Algérie et personne d’une 
grande humanité et compétence. Elle comprenait les représentants de toutes les 
fédérations d’anciens d’AFN et des historiens, dont Benjamin Stora et votre 
serviteur. Sa mission : réaliser à Paris un mémorial de la guerre d’Algérie sous 
forme d’un monument en pierre. Le 23 juin suivant, Jean-Pierre Masseret 
donnait son aval, en souhaitant, selon les premiers vœux de la commission, pour 
que ce mémorial soit doublé d’un centre de documentation et de recherche, peut-
être en province précisa le secrétaire d’Etat12. Des travaux de cette commission, 
à laquelle je n’ai pu être très assidu vu l’éloignement et mes charges, je 
retiendrai quelques leçons. La première concerne la force d’inertie manifestée 
initialement par la municipalité de Paris dirigée par Jean Tibéry, comme si la 
« sale guerre » d’Algérie continuait d’encombrer. Un an après, on en était 
toujours aux préliminaires, sans qu’aucun lieu ait été précisé de façon certaine 
car l’ambition était double : un monument et un espace de conservation et de 
mémoire. Il est vrai, expression de Marseille, que certains représentants des 
associations des anciens combattants « poussèrent le bouchon un peu loin » en 
proposant la double érection pas moins que sur le champ de Mars ! Marseille, 
justement, à la séance du 23 juin 2000, à laquelle j’assistais, semblait à ces 
                                                 
10 Pour cet aspect de la guerre des mémoires et ses diverses manifestations opposant les associations d’anciens 
combattants, cf. mon ouvrage de synthèse, Soldats en Algérie, 1954-1962. Expériences contrastées des hommes 
du contingent, Paris, Autrement, 5e édition, octobre 2004, p. 339 à 341. 
11 Pays Tarnais, p.2. 
12 Soldats en Algérie…, op. cit., p. 341. 
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messieurs un cul-de-basse-fosse pour y édifier un mémorial13. J’avais, en effet, 
proposer de l’ériger sur un lieu hautement symbolique, dont le terrain appartient 
toujours à l’armée et qui n’aurait rien coûté au contribuable : le camp de Sainte-
Marthe. Ce dépôt des isolés militaires (DIM) a vu défiler, soit pour le départ en 
Algérie, soit lors du retour, soit pour une permission, la très grande majorité des 
combattants français. Ses baraquements, dont un est encore en état avec ses 
trottoirs peints en blanc, représente le seul site sur le territoire national contenant 
encore des traces physiques de la guerre d’Algérie. Je me suis heurté à un tollé 
général, méditant sur le vieux classique Paris et le désert français ! Il faut dire 
que la mairie de Paris avait enfin proposé un nouveau site pour l’érection du 
monument : la promenade piétonne du quai Branly, dans le 7e arrondissement, 
en surplomb de la Seine. C’est ce monument et ses colonnes interactives, 
désormais célèbres, qui a été finalement inauguré par le Président de la 
République, M. Jacques Chirac, le 5 décembre 2002.  Par la suite, pied de nez au 
projet socialiste qui voulait retenir le 19 mars, le choix de la date officielle de 
commémoration de la guerre d’Algérie a été proposée par une autre commission 
présidée par l’historien médiéviste et académicien Jean Favier14. Et ce, afin qu’à 
partir du 5 décembre 2003,  on commémore la « journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France des combattants d’Afrique du Nord »15. 

Mais exit le centre de documentation et de recherche de Paris, ce qui 
laissait toutes ses chances, apparemment, à l’initiative tarnaise. Par courrier, lors 
des séances suivantes de la commission Jean Lanzi, je rappelais une évidence : 
si les deux mémoriaux, l’un parisien, l’autre provincial, de style très différents, 
étaient complémentaires, cette complémentarité devait être renforcée par la 
création à Montredon-Labessonnié de l’espace de conservation et de mémoire. 
J’ai reçu à ce sujet des propos polis et des encouragements verbaux, mais la 
commission n’a jamais pris position avant sa dissolution. 

Entre temps, à Montredon-Labessonnié, j’étais devenu président du 
conseil scientifique du Conservatoire de la guerre d’Algérie et des combats de la 
Tunisie et du Maroc.  

 
 
Intronisation du conseil scientifique 
 
Le 3 juin 2000, dans la salle des mariages de la mairie de Montredon-

Labessonnié, une réunion préparatoire eut lieu en présence de Jean-Pierre 
Masseret. Il m’intronisait dans mes fonctions devant  les autorités préfectorales 
et locales, du sénateur-maire d’Albi, M. Jean-Marc Pastor, des représentants des 

                                                 
13 A noter qu’un autre lieu de mémoire aurait pu être utilisé, lui aussi chargé de souvenirs, souvent douloureux, le 
quai J4 de La Joliette où tant de soldats embarquèrent pour l’Algérie. Hélas, la réalisation du projet Euro-
Méditerranée a entraîné, depuis peu, la destruction de ce môle. 
14 Cette commission consultative a été nommée le 6 novembre 2002 par Hamlaoui Mekachera, secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants du gouvernement Jean-Pierre Raffarin. 
15 Le Figaro, 18 septembre 2003, p. 4. 
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associations d’anciens combattants du Tarn, dont les membres de l’association 
du mémorial, et du représentant de la SEM 81, société d’économie mixte 
chargée de la « faisabilité » et de l’équipement du conservatoire. Le secrétariat 
était confié à l’office départemental de ONAC (Office national des Anciens 
Combattants) qui détachait auprès du conseil scientifique un assistant-mémoire. 
La mission du conservatoire : préserver et transmettre dans un souci de rigueur 
scientifique et de qualité, en définissant le contenu culturel et historique du 
projet.  

En d’autres termes, il ne s’agissait pas de créer un musée, mais bien un 
lieu à multiples fonctions : évocation d’expériences vécues et compréhension de 
la trame historique montrée de façon pédagogique, recueillement et émotion, et 
ce sans exclure aucune catégorie des hommes et des femmes (convoyeuses de 
l’Air par exemple) qui ont participé à la guerre d’Algérie sous les couleurs de la 
France. Cet espace culturel de 957 m2, d’un coût initial de construction de       
10 000 000 de F hors taxes16, favorisant un tourisme de mémoire devait être 
également un lieu de conservation de témoignages, d’objets, mais aussi une aire 
interactive équipée d’une bibliothèque, d’un amphithéâtre et d’une salle 
d’exposition temporaire. En termes de muséographie, les « cibles » devaient être 
d’abord les anciens d’AFN, les harkis et rapatriés, le public des écoles et les 
générations futures, sans oublier les visites de groupes (« carristes » du 3e âge), 
soit pour un équilibre des recettes en fonction des droits d’entrée une estimation 
minimale de 30 000 visiteurs/an17. La feuille de route du conseil scientifique 
était définie : dans un premier temps remettre en janvier 2001 une synthèse 
définissant le propos historique et pédagogique du projet, puis vérifier le 
contenu de l’exposition permanente et des thèmes proposés lors des diverses 
manifestations faisant vivre ce conservatoire considéré avant tout comme un lieu 
d’échanges entre générations. L’inauguration était prévue pour juillet 2002. A la 
fin de la réunion, j’insistais auprès du secrétaire d’Etat sur deux points 
importants. En premier lieu, que davantage associations d’anciens d’AFN y 
soient représentées afin de gommer la critique prévisible pour les détracteurs du 
conservatoire, à savoir que par ses origines il apparût comme une initiative 
essentiellement FNACA. En second lieu, que je puisse disposer d’un certain 
nombre d’experts et d’historiens. 

J’obtenais satisfaction. En effet, outre l’adjectif « national » qui était 
adjoint au conservatoire, l’arrêté préfectoral de formation du conseil 

                                                 
16  En date du 6 juin 2000, une note complémentaire de l’ONAC précisait le plan de financement. Outre une 
somme de 2 à 2,5 millions de F de crédits européens, l’Etat devait en assurer  20%, soit 2 millions de F. La plus 
grosse partie était à la charge du Conseil général et du Conseil régional (4 à 4,5 millions de F), tandis que le 
maître d’ouvrage, la communauté de communes du pays montredonnais et vabrais devait assurer pour 500 000 
de travaux, plus une souscription nationale estimée entre 0,5 à 1 million de F.  
17 Une étude préparatoire de la SEM 81, en octobre 1999, estimait entre 6 000 à 7 500 personnes le nombre de 
ceux qui passaient à Montredon-Labessonnié pour se rendre au mémorial, tandis que chaque manifestation 
rassemblait en moyenne 1 500 personnes. En 1999, les deux plus importantes fédérations, FNACA et FNPG-
CATM représentaient un potentiel, respectivement, de 350 733 (dont 21% dans le grand Sud-Ouest) et 293 711 
adhérents. 
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scientifique, signé par Michel Jau, préfet du Tarn, en date du 21 juillet 2000, 
détaillait la constitution des trois collèges fort d’un effectif d’une quinzaine de 
membres. Le premier concerne le monde ancien combattant : aux côtés des 
représentants de l’association du mémorial (MM. Jacques Pellet, Yves Manas, 
Christian Thomières (aussi président de la FNACA du Tarn), Ali Tebib 
(Président de l’association pour le rassemblement des Français musulmans du 
Tarn), siègent des représentants d’une sensibilité politique allant des 
communistes à la droite traditionnelle, à savoir MM.  Hachèmie Kennouche 
(Fédération des harkis rapatriés et leurs familles), colonel Norbert Delpon 
(FNCPG-CATM, Fédération Nationale des Combattants Prisonniers de Guerre 
et Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc), Henri Villeneuve (ARAC, 
Association Républicaine des Anciens Combattants), et Jean Cabrol (Union 
Fédérale Tarnaise des Anciens Combattants). Intitulé « universitaires et 
historiens », le second collège comprend , outre le président, mon collègue et 
ami le pr Guy Pervillé, de l’université de Toulouse-Le-Mirail, et M. Serge 
Drouot, principal animateur de la commission GAJE (Guerre-Algérie-Jeunesse-
Enseignement) et secrétaire national de la FNACA. Le dernier collège comprend 
un certain nombre d’experts et de représentants des administrations publiques : 
M. le sénateur Jean-Marc Pastor, président de l’association des maires du Tarn, 
Mme Sylvie Desachy, directrice des archives départementales du Tarn, M. Yvon 
Hamon, chargé de mission ethnologie-histoire à la DRAC Midi-Pyrénées, M. 
Philippe Henwood, conservateur général au ministère de la Défense, et un de 
mes brillants élèves venant de soutenir sa thèse18, le lieutenant-colonel Jean-
Louis Riccioli, alors directeur et conservateur du musée de l’infanterie à 
Montpellier. 

Le samedi 23 octobre 2000, se tenait à la sous-préfecture de Castres la 
première réunion plénière du conseil scientifique. Pendant deux ans cette 
instance bénéficia du soutien constant du sous-préfet, M. Olivier Du Gray. Il 
assista à toutes les séances, prenant à sa charge une partie de la logistique, je 
tiens ici à l’en remercier vivement. De cette longue réunion (10h30 à 17h), en 
est issue un certain  nombre de directives et de souhaits. Je soulignais, tout 
d’abord, la nécessité de nommer rapidement un directeur-conservateur 
travaillant étroitement avec l’architecte chargé du projet, et l’équipe de 
muséograhie (comme je l’avais vu faire à Paris, pour le double mémorial dont le 
réalisation fur menée, de la sorte, tambour battant et dans une parfaite harmonie 
de conception). Puis le conseil s’attacha à définir la salle de conférence, celle de 
documentation et de conservation (fonds privés légués, archives sonores et 
filmées, témoignages enregistrés d’anciens d’AFN…) et le contenu du cœur 
émotionnel du conservatoire, à savoir sa crypte, espace à demi-enterré au centre 
du bâtiment, dont la conception était laissé à l’initiative des anciens d’AFN 

                                                 
18 Les Franchissements (1672-1960). Une histoire de la tactique et de la technique du passage des cours d’eau 
par les armées françaises en opérations et sous menace ennemie, Université Paul Valéry, octobre 1999. En 
2002, Jean-Louis Riccioli est devenu directeur et conservateur du musée de l’Emperi à Salon-de-Provence. 
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présents. La part à réserver à l’évocation permanente (300 m2) fut étudiée à 
partir d’une structure linéaire narrant l’objet-événement (radio, appareil photo, 
maquette d’un poste…) avec en arrière-plan trois éléments : une frise 
chronologique rappelant le contexte géopolitique, un ou des éléments 
iconographiques (carte, affiche, photos, dessins…) et une date clef symbolisant 
l’objet-événement. La devise du conservatoire, destiné à toutes les personnes 
ayant porté les armes de la France et par là même centré sur l’homme, était 
adoptée à l’unanimité : « Comprendre et transmettre ».  

En dehors de débats très animés concernant, par exemple, le nombre de 
tués pendant la guerre d’Algérie, un des points les plus importants, celui du 
financement, qui devait être la grande faiblesse de ce projet, fut évoqué par le 
sénateur socialiste Jean-Marc Pastor. L’inconnue de la bonne volonté des 
instances européennes demeurait quant à leur part de crédit en dépit d’un dossier 
de demande de subvention envoyé de façon précoce. La part essentielle de 
l’Etat, soit les deux millions de francs, et celles des pouvoirs publics régional et 
départemental était pour l’heure acquise. Mais quid du budget de 
fonctionnement qui n’a jamais été défini quant aux responsabilités de gestion et 
de financement, la communauté de communes ne pouvant en assumer qu’une 
partie ? Le conseil me donna ensuite mandat pour produire une première 
synthèse relative à la mission et au devenir du conservatoire d’ici novembre, 
transmise à ceux des membres qui désiraient l’amender, avant la remise du 
rapport définitif. 

Sans entrer dans le détail de ce long rapport, terminé le 30 novembre, 
après amendements et suggestions diverses des membres du conseil et transmis 
immédiatement au secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, j’en retiendrai 
tout d’abord la philosophie : travailler pour éviter tout dérapage pouvant 
conduire à la guerre des mémoires. Tout en rappelant que le comité de pilotage 
(SEM 81, communauté de communes, pouvoirs publics) devrait se réunir pour 
tout ce qui concerne l’édification du bâtiment, l’originalité du conservatoire, à 
tous les niveaux de représentation, est fondée sur l’interactif et la dynamique 
d’exposition. Le contenu de chaque espace était suggéré, dont 100 m2 pour les 
expositions temporaires. Des bornes interactives devraient permettre, par le 
mélange de courts extraits d’actualités et de brefs témoignages, de ne jamais 
donner une seule vision d’un vécu, notamment pour les questions les plus 
délicates telles celle du putsch d’avril 1961 ou les accords d’Evian. Le 
conservatoire ne doit pas exclure, excommunier, mais nuancer, rassembler, mais 
sans rien oublier y compris les exactions commises par les deux camps ou, à 
l’inverse, l’œuvre positive accomplie à titre d’exemple par l’AMG (assistance 
médicale gratuite). Propositions sont faites également, grâce à la salle de 
conférence de 120 places, d’associer les autorités civiles et militaires (8e RPIMA 
de Castres…) à toute manifestation en vue de promouvoir l’image du mémorial-
conservatoire, telle qu’un festival du film et de documentaires sur la guerre 
d’Algérie.  
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Un certain nombre d’encouragements suivirent. Des premiers dons ou 
promesses de dons (objets, lettres, photos…) affluèrent, je donnais moi-même 
tous les objets, dont des cocardes de conseil de révision, que des anciens d’AFN 
m’avaient confiés. Par lettre du 9 janvier 2001, le président de la FNACA, M. 
Wladyslas Marek me faisait part de son désir de verser au conservatoire, sitôt 
celui-ci achevé, des témoignages oraux, enregistrés ou filmés. De plus, il 
témoignait de sa satisfaction en constatant que le conservatoire apparaissait déjà 
dans le monde combattant comme fédérateur d’une mémoire commune. Il 
précisa : « La guerre d’Algérie appartient désormais aux historiens ». 

Le 2 juin suivant, au matin, une nouvelle réunion du conseil scientifique à 
Montredon-Labessonnié définissait la maîtrise d’œuvre constituée autour de 
l’architecte M. Philippe Albinet et le muséographe, le cabinet Artéo, et désignait 
la commissaire d’exposition responsable du programme muséographique, Mme 
Dominique Negel. Deux emplois-jeunes étaient prévus pour épauler le secrétaire 
détaché de l’ONAC, M. Philippe Vuillemier. A partir du rapport du conseil 
scientifique signé par votre serviteur, les grandes lignes du parcours étaient 
définies, tandis qu’un bureau du conseil restreint était désigné pour 
accompagner, sous contrôle du président, le travail des muséographes. Dans 
l’après-midi, après avoir donné son aval aux travaux et au rapport du conseil 
scientifique, Jean-Pierre Masseret posait la plaque inaugurale du site du 
conservatoire et signait le livre d’or. Fermez le ban ! 

 
 
Le conservatoire ou le rocher de Sisyphe 
 
A l’issue de cette marche au canon qui aurait dû conduire à la réalisation 

rapide après le concours d’architectes et l’adoption du projet avant-gardiste de 
M. Philippe Albinet, des vents contraires se sont mis progressivement à souffler. 
Le projet perdait tout d’abord son principal pilier, M. Jean-Pierre Masseret. Le 
secrétaire d’Etat, qui s’était tant donné pour le monde ancien combattant, 
abandonnait ses fonctions à l’été 2001. Les intérims ne sont jamais bons. Certes 
M. Jacques Floch, nouveau secrétaire d’Etat à l’origine de la loi du 10 juin 1999 
portant reconnaissance officielle de la guerre d’Algérie, nous assurait de son 
soutien, mais ni la direction du Patrimoine, ni les instances parisiennes de 
l’ONAC semblaient croire au projet. Pourtant je pressais les feux par une série 
de réunions du conseil scientifique : 13 octobre, 16 novembre, 7 décembre 2001 
(à Montpellier au musée de l’infanterie), 8 février et 16 mars 2002. Les premiers 
bémols s’entendirent. L’initiative étant locale, l’Etat se déclarait en aucun cas 
maître d’œuvre et ne promit plus rien, pas plus pour l’ouverture d’une ligne 
budgétaire que pour le simple fonctionnement du conseil scientifique, tandis que 
l’adjectif même de « national » était contesté. Pourtant le bureau du conseil 
restreint poursuivait ses travaux soumis à correction auprès du président et de 
Guy Pervillé qui nous apporta une aide très précieuse. Lors de mes 
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déplacements sur Paris, de multiples rencontres avec Mme Dominique Negel, ou 
ses déplacements dans le Tarn, permettaient de préciser peu à peu le parcours de 
l’exposition permanente, ses illustrations et supports autour de la notion de 
mémoires et de vécus (hommes du contingents, paras, harkis…) restitués et 
expliqués. Rythmé en sept stances, du contexte de 1830-1945 à l’espoir, c’est-à-
dire l’Algérie contemporaine et le vœu d’une réconciliation franco-algérienne. 
Terrorisme et torture, le massacre des harkis et l’exode des Français d’Algérie 
étaient évoqués sans passion, tout en montrant en quoi ce conflit, « guerre 
trouble fête » désintéressait la métropole, tout en tenant compte de l’arrière-plan 
de la guerre froide et de la décolonisation. Le travail en symbiose avec 
l’architecte permettait d’ordonner ce schéma conceptuel autour de la crypte 
éclairée par une pyramide de verre. De forme circulaire, plus les excroissances 
de l’amphithéâtre, des réserves, des locaux administratifs et des salles de 
documentation et d’exposition temporaire et annexes, l’édifice, à demi enterré 
en bord de colline, entouré de bois, présentait un parcours sur deux niveaux se 
terminant par une rampe douce conduisant à la crypte. Faute de réunion du 
comité de pilotage, le conseil scientifique adopta le dossier de permis de 
construire et l’ensemble du dossier d’édification présenté par l’architecte et le 
cabinet Artéo. Mais déjà, en dépit de la régularité de toutes les demandes de 
subventions pour la construction (syndicat mixte qui gère le contrat de terroir 
concernant le Conseil général du Tarn et le Conseil régional de Midi-Pyrénées), 
l’absence de réponse de l’Etat et donc du secrétariat aux Anciens combattants 
entraînait des premières contraintes budgétaires : rebaptisée salle auditorium-
projection l’amphithéâtre passait de 120 à 50-60 places, la salle d’exposition 
temporaire fut confondue avec celle d’accueil des groupes et réduite à 45 m2. La 
livraison du bâtiment était repoussée au 30 mai 2003 au plus tôt. Au 16 mars 
2002, le conseil scientifique estima qu’il avait rempli son contrat quant au 
parcours muséographique et à son contenu en obtenant l’unanimité de ses 
membres, parfois non sans mal. En bref, la souscription nationale étant bientôt 
lancée (premiers dons dès 1999), il ne restait plus qu’à accrocher… à condition 
qu’il y ait des murs ! 

A Castres, le 13 septembre 2002, nouvelle réunion du conseil scientifique 
qui, en principe, n’a plus pour tache que le suivi muséographique. Mais en dépit 
de l’amitié, de la prévenance du sous-préfet qui s’apprêtait à quitter son poste 
pour une belle promotion, on sentait que le désengagement de l’Etat n’était plus 
qu’un secret de Polichinelle. De personnels, point ; de concours pour recruter le 
futur directeur, encore moins ; de simples notes de frais de déplacement pour 
honorer les dépenses occasionnées par des nombreuses réunions du conseil 
scientifique, vue de l’esprit…A Paris, le vent avait délibérément tourné et je 
n’emploierai pas la langue de bois. Aux multiples invitations, courriers, que le 
sénateur Jean-Marc Pastor, M. Yves Manas, très dynamique, qui remplaça à la 
présidence de l’association du mémorial M. Jacques Pellet, et votre serviteur, M. 
Hamlaoui Mekachera, secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants du 
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gouvernement Jean-Pierre Raffarin, opposa une fin de non recevoir. Dans un 
refus poli que je recevais par lettre du 7 octobre 2003 signé de son chef de 
cabinet, je  notais ce très curieux changement sémantique puisqu’il ne s’agissait 
plus, à propos du projet tarnais, que d’une « Association du Conservatoire de la 
Mémoire de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. » Faut-
il l’interpréter comme la traditionnelle rivalité gauche-droite qui caractérise la 
Ve République, ou plus simplement comme illustration de l’ancestral mépris du 
« Gross Paris » envers une initiative provinciale qui a des prétentions nationales, 
et ce dans un bled perdu et en plus au nom interminable ? De façon peut-être 
plus sordide, attitude que j’ai déjà rencontrée en prenant la défense des irradiés 
des expériences nucléaires dans le Sahara entre 1960 et 196219, j’en viens à me 
demander si envers les anciens d’Algérie l’Etat ne joue pas la montre, et ce pour 
des raisons budgétaires quant à la satisfaction de certaines de leurs 
revendications ? La plupart des anciens combattants ont à présent 70 ans… 

C’était oublier que ce projet était mené par des descendants des 
irréductibles Gaulois qui défièrent César dans l’ultime siège d’Uxellodunum ! 
Justement, par défi, je réunissais le conseil scientifique le 5 décembre 2003, jour 
désormais officiellement commémoratif pour la guerre d’Algérie. Les 
représentants des associations d’anciens d’AFN me firent la grande amitié d’y 
assister, montrant par ce geste qu’il était plus important pour eux de tout faire 
pour sauver le projet du conservatoire que de participer aux cérémonies 
officielles. Le lieu, Albi, au Conseil général, grâce à l’entregent du sénateur 
Jean-Marc Pastor, parce que la préfecture avait poussé la mesquinerie jusqu’à 
nous refuser une salle de réunion, tant au chef lieu de département qu’à la sous-
préfecture de Castres. En bref, en modifiant le format pour une taille plus 
modeste qui évoque La Peau de chagrin, le projet de Montredon-Labessonnié 
est encore réalisable. La réalisation du bâtiment, réduit à 550 m2 de surface 
utile, serait prise en charge par les collectivités locales (communauté des 
communes, Conseil général, Conseil régional), pour un investissement de 7 000 
000 de F, soi 1,06 millions d’euros hors taxes. Une participation de l’Europe 
reste aussi envisageable. Cet effort, considérable, grève cependant un aspect qui 
n’est pas secondaire, la question du fonctionnement et du statut des personnels 
après l’inauguration. L’association du mémorial pourrait s’en charger, mais à la 
condition de recevoir des subventions des collectivités locales. C’est ce dernier 
point qui fut une nouvelle fois évoqué lors de la dernière réunion du conseil 
scientifique, à Montredon-Labessonnié, le 10 septembre 2004. Comme il 
représente un investissement à long terme, on comprend la prudence des 

                                                 
19 Il est significatif qu’à l’heure où les tribunaux, en mai-juin 2005, ait enfin donné satisfaction aux plaignants 
quant aux indemnités et réparations dues aux cancers et affections diverses à la suite des expositions aux 
radiations sur les sites sahariens et polynésiens, le ministère de la Défense ait attendu la dernière minute, soit 48h 
avant le délai d’expiration, pour faire appel de ces jugements, le 30 juillet dernier, par l’entremise de son porte-
parole M. Jean-François Bureau. Souhaitons que le film de télévision, La Bombe, projeté sur Arte en mars 2007 
puisse aider les derniers survivants à prouver la mauvaise foi de l’Etat. 
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pouvoirs publics locaux, même si le général François Cann, invité à cette séance 
en tant que président de l’association des Gueules cassées-blessés de la face, 
promit, ainsi que la Fédération Maginot, une aide de 10 000 euros par an pour le 
fonctionnement. 

 
 
L’Arlésienne ou Le Requiem ? 
 
Le conseil  scientifique est allé bien au delà de sa mission en portant 

l’ensemble le projet, sans que, hélas, le relais ne soit pris par le comité de 
pilotage qui aurait sans doute lié davantage l’Etat. Or l’actualité nous rappelle 
l’urgence de créer un lieu de rencontre, un espace de réflexion serein dans cette 
guerre des mémoires qui prend depuis 2005 une tournure excessive. La première 
faute est d’ordre politique car elle introduit la notion d’histoire officielle à la 
suite du vote de la « loi scélérate » du 23 février 2005 portant reconnaissance de 
la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. On peut se 
demander comment le Parlement, par le jeu nocif de l’absentéisme et des votes 
par procuration, a pu adopter à la quasi unanimité un tel brûlot ? La presse n’a 
vu que le célèbre article 4 intimant à la recherche universitaire et aux 
programmes scolaires de reconnaître « le rôle positif de la présence française », 
ce qui a soulevé une polémique qui dure encore. Mais on oublie l’article 3 qui 
sonne comme un arrêt de mort pour le projet de Montredon-Labessonnié : « Une 
fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de 
Tunisie est créée avec le concours de l’Etat ». Les derniers termes sont 
particulièrement blessants, il existe donc bien des fonds pour une telle 
entreprise ! Afin de connaître le contenu de cette fondation, j’ai été fort 
aimablement reçu à Paris, le 23 mai 2005, par le préfet honoraire M. Roger 
Embarek, grand commis de l’Etat depuis la guerre d’Algérie, chargé de mission 
auprès du Premier ministre pour la mise en œuvre de cette fondation. Certes, il 
ne s’agit pas d’édifier un conservatoire symbolique, mais d’assurer, à Paris 
évidemment, la collecte de témoignages, de travaux divers sur l’AFN y compris 
universitaires. Cette approche évoque cependant une partie de la problématique 
propre au projet tarnais…  

Toutefois, le changement de gouvernement en juin 2005 n’a pas, pour 
l’heure, poussé les feux dans le sens de sa réalisation, bien au contraire. En effet, 
le cabinet Villepin a gardé comme responsable aux Anciens Combattants le 
précédent titulaire. Ce qui s’est traduit par une réponse du préfet du Tarn, fin 
2005, au président du Conservatoire et au sénateur Pastor : pas d’argent de l’Etat 
pour le projet de Montredon-Labessonnié. De sorte qu’en 2006, début 2007, le 
Conservatoire demeure toujours virtuel. Et ce, en dépit de l’assurance d’un 
financement à hauteur de 565 000 euros en grande partie assumé par le Conseil 
général du Tarn. Mais le Conseil régional  n’a pas donné suite, tandis que la 
communauté de communes, bien mise à mal par la perte de la taxe 
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d’apprentissage due à la fermeture d’entreprises, en vient à envisager, elle aussi, 
à se désengager. Quant aux promesses de financement européen, elles se sont 
perdues dans les limbes de Bruxelles. En fait, comme pour le Mémorial de 
Marseille, tout le monde attend le résultat des présidentielles et des législatives 
pour savoir de quel côté le vent va tourner.  

Mais la paralysie doit aussi être recherchée ailleurs. Dès que l’on évoque 
l’empire colonial et ses avatars, les passions se déchaînent dans le plus total 
aveuglement en niant le patient travail des historiens. Et le conflit algérien 
ressemble à une patate chaude que les politiques se repassent sans arriver à se 
décider sauf dans le sens de l’électorat des nostalgiques de l’Algérie de papa 
qu’il faut séduire, surtout en cette période de campagne présidentielle. 
Actuellement, plus que l’interprétation de cette loi du 23 février finalement 
infirmée, ce qui demeure beaucoup plus préoccupant c’est d’assister la 
prolifération de monuments, stèles et d’édicules en mémoire aux « combattants 
morts pour que vive l’Algérie française », à Béziers, Perpignan, Toulon, Nice, 
Aix-en-Provence, Cabriès, Marignane… Dans cette dernière ville tenue par le 
Front national, le 6 juillet 2005, en dépit de l’interdiction des pouvoirs publics, 
500 sympathisants de l’OAS ont manifesté en arborant drapeaux, médailles, et 
béret rouge des paras. On y a vomi la « pourriture gaulliste », la « France des 
mosquées et des pédés » et les « bougnoules qui nous ont viré »20. Pour sa part, 
le président algérien, M. Bouteflika, versa de l’huile sur le feu en dénonçant le 
« génocide » du 8 mai 1945 à Sétif et en qualifiant le colonialisme en Algérie 
comme « un des plus grands crimes contre l’humanité que l’histoire ait 
connus »21.  

Devant un tel déchaînement d’intégrismes mémoriels s’excommuniant 
l’un l’autre, on conçoit combien il serait utile que la France, patrie de la raison et 
chantre des Lumières, puisse disposer d’un espace de réflexion et de 
réconciliation sanctionné par la rigueur scientifique, hors de toute polémique, 
quelque part sur cette vielle terre de granit du Sidobre, à l’heure ou Paris et 
Alger n’ont pas renoncé à signer un traité de paix et d’amitié, tandis qu’environ 
huit mille personnes par an viennent, depuis environ quatre ans, fleurir les 
tombes de leurs ancêtres au sein des cimetières regroupés (Saint-Eugène à 
Alger, Petit Lac à Oran…) en Algérie par accord entre autorités locales et 
françaises. 
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