
Monsieur le représentant de monsieur le Maire, 
Mesdames et messieurs les membres de l’Association des Anciens de l’ALAT, Groupement du 
Languedoc-Roussillon, 
Chers amis, 
 
 
 À l’occasion de notre assemblée générale annuelle, nous voici à nouveau rassemblés devant 
un monument aux morts, celui de la commune de Sérignan. 
 
 Cette année 2022 marque le soixantième anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, le 19 mars 
1962. 
 
 Nous le savons bien, les combats, les attentats, les atrocités n’ont, hélas, pas pris fin à cette 
date. 
 
 Les accords d’Évian ont toutefois permis le retour progressif en métropole des unités de 
l’armée française. Les militaires d’active mais aussi des centaines de milliers d’appelés et de 
rappelés qui avaient été mobilisés ont ainsi pu retrouver leurs familles et leurs foyers. 
 
 Entre 1952 et 1962, ce sont 1 343 000 appelés ou rappelés et 407 000 militaires d'active (soit 
1 750 000 soldats) qui participeront à ce qui était communément dénommé le maintien de l'ordre en 
Afrique du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie). 
 
 La fin de la guerre d’Algérie, qui ne dira officiellement son vrai nom que bien des années 
plus tard, fut un traumatisme pour toute la Nation. 
 
 Cette année 1962, alors que l’armée française était partout victorieuse, de la bataille d’Alger 
à celle du Barrage, des opérations « Pierres précieuses » aux combats au Sahara, fut celle de 
l’arrachement à leur terre natale de plus d’un million de Français d’Afrique du Nord, qui avaient 
passionnément épousé cette terre, l’avaient travaillée et rendue fertile et féconde. 
 
 Elle fut aussi, ne l’oublions jamais ! celle des représailles et massacres des Harkis et de leurs 
familles dont la France n’a su ou voulu sauver que quelques-uns. 
 
 Les pertes totales au combat sont considérables : 23 196 morts et 60 188 blessés dont 
11 283 morts parmi les militaires d'active et 11 913 morts parmi les appelés du contingent. 
N’oublions pas non plus nos centaines de prisonniers de guerre, torturés, mutilés dont beaucoup 
trop ne revinrent jamais. 
 
 L’ALAT naissante, créée fin 1954, a pris toute sa part dans cette guerre, en alignant sur les 
terrains d’opérations, de la Méditerranée au Sahara, 680 appareils au sein des pelotons 
divisionnaires d’avions légers d’observation et du fameux Groupe d’hélicoptères n° 2. 
 
 C’est en Algérie que l’ALAT a conquis la place prépondérante qui est la sienne aujourd’hui 
au sein de nos armées. 
 
 Conçue à l’origine pour l’observation d’artillerie, elle y est devenue un élément essentiel du 
renseignement aérien, du guidage de la chasse et de l’appui des troupes au sol. Elle y a inventé et 
développé le concept de ce qu’on appelle aujourd’hui le combat aéromobile et l’assaut héliporté, 
tant copié par toutes les armées du monde, en particulier par les Américains au Vietnam. 
 



 Notre cérémonie, ici à Sérignan, doit être l’occasion pour nous de rendre, une nouvelle fois, 
un hommage appuyé à nos Anciens d’AFN au Béret Bleu. Je pense bien sûr à nos camarades 
d’active qui, dès leur retour en France, ont constitué l’ossature des GALDIV, GALCA et GALAT, 
spécialisés, sur le terrain européen et depuis plusieurs décennies, sur tous les théâtres d’opérations 
du monde entier, au combat aéromobile. 
 
 Je pense aussi à ceux, très nombreux, du contingent qui ont servi dans l’ALAT en Algérie : 
les appelés pilotes d’avions et d’hélicoptères, mécaniciens et spécialistes, médecins, infirmiers, 
membres du Commando Taxy du GH 2 ou simples soldats. Ils ont eux aussi porté notre béret bleu. 
Ils sont nos Frères d’Arme. Beaucoup, bien que très âgés, le portent encore avec fierté et nostalgie 
au sein de nos groupements d’Anciens de l’UNAALAT et lors des cérémonies devant les 
monuments aux Morts. 
 
 Avec l’équipe du site alat.fr, que je vous invite vivement à consulter et à faire vivre, piloté 
au plan national par notre Groupement Languedoc-Roussillon, nous avons à cœur de raconter et de 
faire connaître, par tous les moyens, ces vies de dévouement modeste, ces sacrifices méconnus et 
ces exploits de l’ALAT. 
 
 L’histoire de l’ALAT, notre histoire, notre Béret Bleu, nous rassemblent et nous unissent ! 
 
 Encore un grand MERCI, Monsieur le Maire, de nous avoir permis, dans votre belle 
commune, d’accomplir notre devoir de mémoire, de solidarité et de fraternité. 
 
 Je vous remercie. 
 
 
Vive Sérignan ! 
Vive l’ALAT ! 
Vive la France ! 
 
 
         Pascal HAMES 
 


