
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN 

ALGERIE, MAROC ET TUNISIE 

Comité de Charente  -  60ème anniversaire du cessez le feu en Algérie 

 

DISCOURS PLANTATION ARBRE DE LA PAIX 

 

Monsieur le maire, Mesdames et messieurs les élus 

Tout d’abord, je voudrais remercier monsieur le maire et son conseil municipal pour avoir répondu 

favorablement à notre demande pour la plantation de cet arbre de la paix à l’occasion du 60ème 

anniversaire du cessez le feu en Algérie. 

Cet arbre que nous allons planter symbolise le sacrifice de ceux qui sont morts pour la France dans 

les différents conflits de 1914 à 1962 : 

1914-1918   

A Verdun, au chemin des Dames, à la bataille de la Somme… 

1939-1945 

Sous les bombardements, sur les plages du débarquement, dans la résistance ou la déportation, une 

pensée pour ceux tués sauvagement à Oradour sur Glane et ailleurs. 

1954-1962 

En opération dans les Aurès, dans les embuscades, dans le Djébel, sur la frontière tunisienne, ligne 

Morice. 

Sans oublier après 1945 les conflits en Indochine et en Corée où les forces françaises étaient 

engagées. 

En AFN des nôtres sont morts pour la France dont 158 Charentais comprenant 16 Cognaçais 

 

La France après 48 longues années de conflits armés connaissait enfin la paix. 

 

Cet arbre de la paix planté ici à Châteaubernard pour nous qui représentons la 3ème et dernière 

génération de feu, où plus de 2 millions de jeunes, classe par classe, ont participé au conflit Algérien 

est un hommage à tous les morts pour la France. 

Nous nous devons de perpétuer le devoir de mémoire et laisser une trace jusqu’au prochain siècle 

afin que ne soit pas oublié tous ces morts civils et militaires pour la France dans ces différents 

conflits. 



Nous avons une pensée particulière pour les camarades de notre génération morts en AFN au 

printemps de leur vie, la plupart à 20 ans, laissant dans le chagrin et la peine : parents, enfants, 

fiancées, épouses. 

L’actualité nous oblige à exprimer notre profonde inquiétude au drame que vivent actuellement les 

peuples Ukrainiens et Russe et souhaitons, qu’au plus vite une solution pacifique mette fin aux 

hostilités. 

Notre Fédération d’Anciens Combattants FNACA, le comité Départemental, notre comité du 

Cognaçais réitérons nos plus sincères remerciements à monsieur le maire, son conseil, ses services 

techniques pour la plantation de cet arbre de la paix à qui nous souhaitons longue vie. 

 

Monsieur Jean-Baptiste ECHEBERRIA 

Président de la FNACA comité Cognaçais. 


