
Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, 

Nous venons de dévoiler une plaque commémorative à la mémoire des Anciens Combattants morts pour la 

France et des victimes civiles de la guerre en Algérie et des combattants du Maroc et de la Tunisie. 

Au nom de tous les Anciens Combattants d’Afrique du Nord du canton de Lapleau, je vous exprime toute notre 

reconnaissance, notre gratitude à vous-même ainsi qu’à votre conseil municipal. 

L’accueil que vous nous avez réservé lors de la préparation de cette cérémonie nous a particulièrement touché. 

Lapleau possède désormais sur son monument aux morts un  témoignage de reconnaissance à la mémoire de 

nos camarades du canton morts pour la France en Afrique du Nord. 

Honneur est rendu aujourd’hui à ces milliers de victimes civiles et militaires trop longtemps laissées dans 

l’oubli. 

Nous avons une pensée profonde pour eux, nous leur donnons aujourd’hui la place qu’ils méritent aux côtés de 

leurs aînés anciens combattants dans les différents conflits qui ont ensanglantés notre pays. 

A cet instant, nous ne saurions oublier en évoquant leur mémoire deux de nos camarades tombés en Algérie 

Jean Denis MEYROUX de Soursac décédé en 1960 

Gérard CHASSAIGNE le 6 avril 1960 à l’âge de 21 ans. Il fut un enfant de Lapleau de 1953 à 1957 et fils de 

gendarme. 

La date du 19 mars 1962 est inscrite sur cette plaque. Plus que jamais cette date à sa place dans l’Histoire en 

référence aux accords d’Evian signés le 18 mars 1962 entre la France et le G P R A (Gouvernement Provisoire de 

la République Algérienne) mis en application le 19 mars 1962 à midi mettant fin à 8 longues années de guerre. 

Comme nous le faisons chaque année nous continuerons à nous recueillir à cette date devant ce monument 

avec maintenant la satisfaction de voir le sacrifice de notre génération enfin reconnu. 

A cet hommage posthume, nous associons notre pensée à tous les soldats français morts pour la France dont 

les noms figurent sur ce monument. 

Je renouvelle tous nos remerciements à : 

Monsieur le maire de Lapleau, Francis Dubois 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 

Monsieur le conseiller général, Bertrand Chassagnard 

Monsieur Michel Defaye, président départemental et vice-président national de la F N A C A 

Mesdames et messieurs les élus du canton  

Monsieur Raymond Rougerie, responsable du protocole 

Au représentant de la gendarmerie nationale 

Aux sapeurs pompiers de Lapleau 

À Messieurs les porte drapeaux 

À tous les anciens combattants d’ A F N 

À tous ceux qui nous font l’honneur d’être présents à nos côtés aujourd’hui. 

Merci encore. 

 


