
ALLOCUTION DE MICHEL GAGNAIRE, 5 DECEMBRE 2012. 

 

DISCOURS DE M. Abdelkader HADJ HAMOU,  mouderrès au nom du 

personnel enseignant des Mosquées. 

 

Le 14 juin 1830, nos aïeux prirent peur. 

 

Allaient-ils devenir chrétiens malgré eux ? 

Ils ne connaissaient pas l’esprit libérateur et large de la magnanime nation qui 

réprouve l’asservissement de l’esprit. 

 

Les troupes débarquèrent et notre terre se mit à s’ouvrir partout et, comme dans 

les Mille et une Nuits, en jaillirent des jardins, des sources, des roseraies et le 

pampre aux couleurs vertes de l’espérance et de la vie. 

 

Les troupes mirent pied à terre et une baguette magique transforma nos esprits 

querelleurs et anarchiques en intelligences vives au service de la paix et de la 

discipline. 

 

Nos Mosquées furent respectées et une parole d’honneur, jamais démentie un 

instant, nous permit d’éclairer nos frères, enfants ou hommes, sur le culte 

d’Allah et de la vie. 

 

Si aujourd’hui nos consciences sont libres de toute entrave nous le devons à la 

sagesse du peuple de France ; si nous pouvons discuter de tout, comme vous 

frères français, c’est la République de 1789 qui en décida ainsi, c’est dans vos 

écoles que nous avons reçu des lumières aussi vives que douces. 

 

France de BOSSUET, France de VOLTAIRE, France de DANTON, France 

magnanime, de toutes les libertés humaines, salut ! 

 

Crions, crions sans nous lasser : 

Gloire à la France laïque, pays de l’idéal humain, 

Gloire à l’Islam tolérant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le même jour, discours de M. Mohammed BELHADJ, Professeur à la 

Médersa, parlant au nom des intellectuels musulmans. 

 

Car la France n’est pas venue en Algérie dans un but de guerre, dans un but 

d’extermination, mais bien dans celui de faire cesser l’anarchie en ce pays et 

provoquer son relèvement matériel et moral. 

 

L’état de prospérité actuel de l’Algérie, résultat d’une constante et vigilante 

action de civilisation, le rapprochement qui s’est opéré entre les deux éléments 

de la population et la cérémonie qui nous réunit en ce moment, Français et  

Indigènes, de toutes classes et de toutes conditions sont les  preuves éclatantes 

de l’œuvre généreuse de la France. 

 

A la suite discours de M. OURABAH, Bachaga et Délégué Financier 

parlant au nom des grandes familles et des élus Arabes et Kabyles. 

 

L’histoire rapporte que les soldats, impatients d’accoster, se jetèrent à l’eau dès 

qu’ils purent prendre pied. N’y voyez-vous pas là, le symbole de hâte que la 

France a apporté dans sa mission civilisatrice ?  

Cette précipitation des troupes marquait bien l’élan de la France vers cette terre 

d’Algérie à qui elle apportait les bienfaits de son génie. 

 

Ces soldats, dont nous avons admiré les uniformes au cours des défilés 

impressionnants du Centenaire, sont devenus nos frères d’armes. 

 Leur sang et le nôtre se sont mêlés pour toujours sur cette glèbe pour féconder, 

pour cimenter, pour façonner dans l’argile des races le bloc indissoluble de 

l’amitié franco-algérienne. 

 

Honneur et gloire à toi ô France bien-aimée ! Honneur et gloire à toi ô la plus 

grande et la plus jolie des nations.  

Tu vins avec le flamlbeau de ta civilisation éclairer un peuple plongé dans les 

ténébres depuis des siècles. 

 Tu vins et tu sus, par tes grands principes de bonté et de générosité, conquérir le 

cœur de  ce peuple arabe, naguère si farouche.  

Laisse-moi, ô France chérie, m’incliner filialement devant toi aujourd’hui et 

déposer à tes pieds l’hommage d’affection et de gratitude éternelles de ce peuple 

dont la devise est désormais : «  Vivre et mourir pour la France ! ». 

 

Que nos cœurs, en cette minute inoubliable, communient dans la même ardeur, 

dans le même amour pour la Patrie commune, pour cette Mère généreuse qui 

nous a donné le meilleur de son sang, pour cette France dont, là bas, de l’autre 

coté de la mer bleue, nous devinons le sourire maternel. 

 



Faisons serment de toujours servir, de demeurer toujours unis et de serrer de 

plus en plus fort l’étreinte fraternelle de nos mains. 

Et que nos voix, dans un même chœur, se joignent pour crier : 

 

Vive la France toujours plus grande, 

Vive l’Algérie à jamais française. 

 

Enfin, traduction du Discours prononcé en arabe par M. ALI EMBAREK 

ben ALLEI, délégué Financier, au nom des familles maraboutiques. 

 

Ah ! Si nos ancêtres vous avaient alors connus, vous, nos frères français 

d’aujourd’hui, s’ils avaient pu soupçonner tous les bienfaits que votre glorieux 

drapeau portait dans ses plis, ce n’est pas le bruit de la poudre qu’on eût entendu 

sur cette plage, mais des cris de joie et des chants d’allégresse qui se seraient 

élevés vers le ciel… 

 

Avec l’esprit extra – lucide de sa sainteté, le marabout Sidi - Ferruch avait 

deviné que les Français seraient pour nous les grands libérateurs, les grands 

éducateurs, les grands bienfaiteurs et nul doute que, le 14 juin 1830, il n’ait du 

fond de son tombeau appelé les bénédictions de Dieu sur votre armée 

victorieuse. 

 

Ensemble, Messieurs, nous avons par la suite mis en œuvre le génie bienfaisant 

de la France et fait cette Algérie si riante et si belle. 

 

Et nous voici, Français et Indigènes, fraternellement et définitivement unis, 

confondus dans un même amour de la patrie commune. 

 

Vive la France ! 

Vive l’Algérie, toujours plus prospère et à jamais française. 

 

20 ans plus tard débutait la guerre d’Algérie. 

 

 

 

      Michel GAGNAIRE 

 

 

 

 


