Dates
1954 Novembre

Evénement
Toussaint Rouge

1958 Mai/Juin

Retour de De Gaulle

1958 Septembre

Référendum pour l’adoption
d’une nouvelle Constitution

1959 Septembre

Discours de De Gaulle
proposant
l’autodétermination
Référendum sur
l’autodétermination
Putsch d’Alger

1961 Janvier
1961 Avril

1962 Mars

Avant le 19 mars 1962

Après le 19 mars 1962

Conclusion des accords
d’Evian

Nombre de pertes militaires
Nombre de pertes civiles

Nombre de pertes militaires

Observations
Début de la rébellion organisée
par le FLN. A partir de 1999, elle
sera appelée « guerre
d’Algérie »
Ministère De Gaulle . Voyage de
De Gaulle en Algérie : « Je vous
ai compris ».
95% des Français d’Algérie
votent en faveur de la Vème
République – De Gaulle est élu
président de la République en
décembre.
Pour la première fois, il offre la
possibilité à l’Algérie de se
séparer de la France.
79% de Oui ; l’Algérie boycotte
Challe, Jouhaud, Zeller, Salan .
Echec dans la nuit du 25. Début
de la conférence d’Evian avec le
FLN.
Ils débouchent sur
l’Indépendance de l’Algérie. Le
cessez-le-feu du 19 mars ne
sera pas respecté par le FLN.
26 mars : fusillade de la rue
d’Isly contre les Français
d’Algérie. En juin/juillet :
massacres d’Oran
25 600 morts + 65 000
blessés
33 500 morts (yc
disparus) + 22 000 blessés
300 morts

Nombre de pertes civiles

160 000 morts ou disparus

1981

Le président de la république
Mitterrand se prononce
contre le 19 mars

A partir de 1995

Près d’une vingtaine de
propositions de loi en faveur
de l’officialisation du 19 mars
Manifestations des Français
d’Algérie contre le 19 mars

Avant lui, le président Giscard
d’Estaing et après lui, le
président Sarkozy se
prononcent contre le 19 mars
PC, Radicaux de gauche,
Chevènementistes et députés
UMP
Marseille (2001) ; Valence –
Pégomas (2009) ; Claviers –
Villeneuve les Avignon (2010) ;
Istres (2011) ; Toulouse – Aix –
Vallauris – Roche s/Yon, - Paris
devant le Sénat – Vannes –
Toulon (2012) ; Toulouse
(2013) ; Béziers (2015) ; etc…

NON AU 19 MARS

2002 Janvier

2003 Septembre

2005 Février

2012 Novembre

2021 Janvier

Proposition de loi en faveur
de l’officialisation du 19 mars

Gouvernement Jospin
(cohabitation) : la loi est votée
par l’Assemblée nationale.
Faute d’un large consensus, elle
est suspendue.
Décret instituant le 5
Présidence de la république
Décembre comme Journée
Jacques Chirac : la date du 5
Nationale d’Hommage aux
décembre qui fait consensus
morts pour la France pendant (sauf la FNACA) est adoptée
la guerre d’Algérie, les
comme Journée nationale
combats du Maroc et de
d’Hommage.
Tunisie
Loi portant reconnaissance de Art.2 : La nation associe les
la Nation et contribution
rapatriés, les personnes
nationale en faveur des
disparues et les populations
Français rapatriés
civiles victimes des massacres et
exactions avant et après le 19
mars en violation des accords
d’Evian à l’hommage du 5
décembre.
Loi instituant le 19 mars
Présidence de la république
comme la Journée nationale
François Hollande : le Sénat
de recueillement à la
s’empresse de voter le texte
mémoire des victimes civiles
2002 officialisant le 19 mars
et militaires de la guerre
d’Algérie
Rapport Stora remis au
E.Macron a dénoncé la
président Macron faisant de
colonisation comme « crime
la commémoration du 19
contre l’humanité » pendant sa
mars sa première
campagne présidentielle en
recommandation pour les
2017
commémorations de notre
histoire d’Algérie

