
 

Ils furent trois millions de jeunes français, témoins, appelés, rappelés, engagés volontaires, militaires de 
carrière ; 29 203 ne sont jamais revenus. Ceux qui sont rentrés gardent la 
mémoire de dix années terribles quand enfants de Tunisie, du Maroc, 
d’Algérie et de France se déchiraient entre eux. Attentats aveugles, 
plasticages sans discernement dans leurs 
objectifs, opérations militaires 
poétiquement appelées « pierre 
précieuses », « flammèche » ou encore 

« cigale », la violence fut partout. 

Il n’y eut pas eu de « Wagon de l’armistice » pour signer la fin de la guerre 
ce 18 mars 1962 à l’Hôtel du parc d’Évian. Après de laborieuses 
tractations de plus de 18 mois avec le FLN algérien, portant sur l’avenir du 
pétrole et du gaz saharien,  des  accords fixant les conditions du cessez-le-
feu furent signés et applicables le 19 mars à 12 heures. Il fallait en finir avec cette guerre et tourner la 
page. Il fallait oublier ces années qui furent pourtant à l’origine de la Vème république. En France, aucune 

commémoration officielle ne viendra perpétuer le souvenir des 
combattants de tous bords.  Pendant un demi-siècle, entre la fin 
des combats et octobre 1999,    les 
gouvernements qui se sont 
succédés, désignèrent « l’affaire » 
algérienne comme étant une 
opération de maintien de l’ordre. 
Par-delà du débat moral et 
politique la question de la 

reconnaissance entraîna pendant de longues années de graves conséquences pécuniaires et 
administratives (deux années de guerre sont comptabilisées comme quatre ans de travail du régime de 
retraite). 

Longtemps, les appelés, partis de l’autre côté de la méditerranée,  
ont préféré se taire. Ils avaient entre 18 et 25 ans dans les années 
1954-1961. Ils étaient jeunes, ils avaient l’âge des promesses et 
des illusions, ils portaient le rêve simple d’une vie meilleure. Ils 
sont devenus adultes en arpentant les rues de la Casbah ou les 
massifs de l’Aurès. 

Aujourd’hui les anciens les anciens d’AFN de Bierné et de ses 
environs honorent par leurs présences les cérémonies à la mémoire des disparus des deux guerres 

mondiales. Ils parlent peu de leur histoire. « Ce 
que nous avons vécu et ce qui s’est passé là-bas, 
nous préférons nous taire…. » expliquent-ils, 
réunis autour de Bernard  Maurice. Mais ils 
acceptent maintenant de se souvenir de leur 20 
ans : « …   Il a fallu se présenter devant le 
« Conseil de Révision », avec un difficile 
passage, « en tenue d’Adam », devant Messieurs 
les Maires du canton et un médecin, afin de nous 
sélectionner par un simple tampon « Bon pour le service »…Les épreuves 
terminées, c’était l’occasion pour ces conscrits de faire la fête, et comme le 
voulait la tradition, d’offrir un bouquet de fleurs aux filles de la classe, auréolés 
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de petites pancartes « Bon pour les filles ». 

 A ces moments de joies civiles suit l’appel sous les drapeaux « intervenant, 
pour les uns en France ou en Allemagne. Et pour les autres, de l’autre côté de 
la Méditerranée l’Algérie , la Tunisie et le Maroc , en  tenue militaire avec son 
paquetage sur l’épaule. A Marseille, les navires « Ville d’Oran », « Sidi 
Mabrouk », « Sidi Ferruch », « Ville d’Alger » ou « Kairouan » nous 
attendaient pour une traversée de 18 à 24 heures.  

Là-bas, un séjour de 18  mois, 27 mois voire 30 mois pour certains, avec seulement une permission qui 
permettait, à mi-parcours, de revoir la France, son village, sa campagne, ses parents, sa fiancée … Y 
retourner ensuite, ce n’était pas de gaîté de cœur ! Nos familles, à l’écoute de la radio, vivaient également 
dans un climat d’inquiétude permanente. Certains avaient terminé leur service militaire puis étaient 
rappelés en laissant à la maison leur épouse, leurs enfants, leur métier… ». 

Comme à chacune des tragédies que traverse le Pays, la 
population se mobilise pour adresser des colis aux soldats. La 
mobilisation n’est pas aussi forte que lors des conflits 
précédents - l’Algérie est une terre lointaine et le conflit est 
présenté en métropole comme une opération de maintien de 
l’ordre – mais elle existe tout de même comme en témoigne le 
journal Ouest France en 1960. 

Le 8 janvier 1961 est organisé le premier référendum de la Ve République. Il 
invite les Français à se prononcer sur les réorientations de la politique 
algérienne de la France, qu’avait amorcées le général de Gaulle dans son 
discours du 16 septembre 1959.  69 % des votants en Algérie et 75 % en 
métropole approuvent le « projet de loi sur l’autodétermination des 
populations algériennes ». Par ce vote massif, les métropolitains expriment 
sans ambiguïté leur volonté d’en finir avec une guerre dont le sens s’est peu 
à peu dissous dans les années de guerre et d’errements. En Algérie, en 
revanche, ceux qui s’inquiètent de leur sort dans une Algérie séparée de la 
France ont voté très largement contre : c’est ainsi le cas de 72 % des votants 
à Alger. Les déchirements des deux dernières années de la guerre 
apparaissent nettement dans cette divergence. Néanmoins, conforté par les 
résultats globaux du référendum, le général de Gaulle poursuit la politique 
engagée : de nouvelles négociations s’ouvrent avec le gouvernement 
provisoire de la République Algérienne à l’été 1961, tandis que le putsch raté 

d’avril 1961 a définitivement marginalisé les tenants les plus radicaux du maintien de l’Algérie française. A 
Bierné, la population s’est massivement prononcée pour le projet du Général de Gaulle.  

Le 18 mars 1962, à la suite des accords d'Évian, Charles de Gaulle annonce, à la RTF, le cessez-le-feu, qui 
entre en vigueur le 19 mars 1962, et la tenue d'un référendum en métropole concernant 
l'autodétermination de l'Algérie. Le 3 juillet 1962, deux jours après ce  référendum en Algérie, le président 
de Gaulle annonce officiellement la reconnaissance par la France de l'indépendance de l'Algérie.  

Le Journal officiel du 4 août 1986  estimera les pertes militaires françaises en Algérie à 23 196 morts et 
60 188 blessés dont 11 283 militaires d’active et 11 913 sur les 1 101 585 appelés du contingent. 

 

 



 

En 1971, les anciens d’AFN de Bierné, Saint-Laurent des Mortiers, Saint-Michel de Feins et Argenton-Notre-
Dame  décident de se réunir sous un même drapeau. Gustave Denou est élu Président, Bertrand Viot, Vice-
Président, Betrand Harreau, secrétaire, Georges Jolly, Secrétaire-adjoint, Raymond Vielle, trésorier, 
Maurice Jaillet, trésorier-adjoint, Bernard Maurice et Gilbert Réauté, membres. 

Si, aujourd’hui encore, ils ont du mal à parler de ces années terribles, ils aiment cependant se retrouver,  
autour d’un méchoui, comme ici en 1971, pour partager des moments de camaraderie et célébrer la 
mémoire des disparus 

  


