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Intervention de M. Bernard EMIÉ 

Ambassadeur, 

Haut Représentant de la République Française en Algérie 

à l’occasion de la  

Cérémonie de remise de la Légion d’Honneur  

à deux anciens combattants 

------- 

Oran, vendredi 11 novembre 2016 

 

 

Monsieur l’Ambassadeur d’Allemagne, 

Monsieur le Consul Général, 

Monsieur l’Attaché de défense, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Messieurs les Anciens Combattants, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Chers anciens Combattants, 

En cette journée du 11 novembre, la France, partout dans le monde, célèbre la fin de la Grande Guerre et 
rend également hommage à tous les Morts pour la France. Lors de la cérémonie qui vient de nous réunir, 
nous avons, avec mon collègue allemand Michael ZENNER et le wali d’Oran, insisté sur l’importance 
d’honorer ceux qui ont combattu pour notre liberté, de leur exprimer notre reconnaissance infinie, mais 
également de se souvenir et de transmettre aux nouvelles générations cette mémoire. 

C’est dans cet esprit que j’ai souhaité que cette commémoration soit l’occasion de remettre les insignes 
de chevalier de la Légion d’Honneur à deux anciens combattants. 

A travers eux, nous rendons un hommage appuyé aux soldats d’Algérie qui combattirent dans l’armée 
française pendant la grande guerre et la seconde guerre mondiale. Ils furent 175.000 à venir d’Algérie 
défendre la France entre 1914 et 1918, puis 150.000 de l’Armée française originaires d’Algérie à prendre 
part aux batailles de la Seconde Guerre Mondiale. 

Messieurs AICHOUNE et DIFALLAH appartiennent à cette deuxième génération du feu qui contribua à la 
victoire de notre pays aux côtés des puissances alliées. Cette haute distinction que nous leur remettons 
aujourd’hui est l’occasion de rappeler le courage exceptionnel dont firent preuve tirailleurs, zouaves et 
spahis, dans les combats les plus durs et les plus meurtriers du deuxième conflit mondial. 

Souvenons-nous. Souvenons-nous de la violence de ces combats, d’abord en Tunisie et en Corse, puis en 
Italie. Nombre d’Algériens prirent part à ces terribles et meurtrières batailles, en particulier autour du 
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Monte Cassino mais aussi du Rapido, de Castel Forte ou du Belvedère. Grâce à leur abnégation, leur 
courage, leurs qualités combattantes, ces soldats ouvrirent la route vers Rome et vers Paris. 

Souvenons-nous de ces combattants venus d’Algérie qui, au prix de leur jeunesse et souvent de leur vie, 
libérèrent le territoire métropolitain, après le débarquement de Provence, en août 1944, au cours duquel 
les deux vétérans, que nous honorons ce soir, foulèrent pour la première fois le sol de France. 

Puis ce fut cette fulgurante remontée dans la vallée du Rhône, jusque dans les Vosges où ces algériens 
s’engagèrent dans des offensives particulièrement dures. Ils participèrent à la libération de l’Alsace 
durant le terrible  hiver 44-45. Ils  franchirent ensuite le Rhin et progressèrent en Allemagne et en 
Autriche. 

Messieurs les anciens combattants, nous vous devons bien plus que la victoire. Votre courage et votre 
sacrifice permirent de rendre à notre pays, sous la direction du Général de Gaulle, son honneur et sa 
fierté et à la France, comme à l’Europe, sa liberté.  

Et je profite de la présence parmi nous de personnes de plusieurs nationalités, de plusieurs générations, 
pour souligner combien il est important de garder le souvenir de ces grandes pages de l’histoire vivant. 
Messieurs les anciens combattants, nous vous le devons, à vous qui étiez de jeunes hommes lorsque vous 
fûtes plongés dans la tourmente de la guerre. Mais nous le devons également à nos générations 
suivantes : transmettre la mémoire de cette guerre, c’est également transmettre les valeurs de la paix et 
de la réconciliation. Et je remercie une fois encore mon collègue et ami Michael ZENNER, Ambassadeur 
d’Allemagne, d’être présent parmi nous pour cette cérémonie du souvenir, comme l’était ici même, il y a 
deux ans son prédécesseur Götz Lingenthal, présent aussi avec moi à Constantine le 11 novembre 2015. 

Je vais maintenant procéder à la remise solennelle de ces insignes qui viennent distinguer votre courage 
et votre bravoure.  

 

Monsieur Belkacem AICHOUNE, vous êtes né le 21 mars 1918 à Douar Ouled Bou Arif. 

Vous êtes incorporé le 20 octobre 1939, à 21 ans, et affecté au sein du 1er régiment de tirailleurs 
algériens, puis au sein du régiment de Zouaves, devenu 1ère demi-brigade de Zouaves. 

Vous embarquez à Oran le 8 août 1944 et participez au débarquement de Provence sur les plages de 
Sainte Maxime. 

Vous poursuivez votre progression dans ces unités qui remontent la vallée du Rhône et participez aux 
terribles combats dans les Vosges. Vous contribuez ensuite à la libération de l’Alsace lors du redoutable 
hiver 1944-1945. Vous serez évacué pour pieds gelés lors d’une des plus terribles offensives de la 
campagne de France, le 28 janvier 1945. 

Vous êtes démobilisé en octobre 1945, après six années sous les drapeaux. 

Vous êtes titulaire de la croix de guerre 1939-1945 et d’une citation à l’ordre du régiment. 

 

Monsieur Belkacem AICHOUNE, au nom du Président de la République et des pouvoirs qui nous sont 
conférés, nous vous faisons Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur. 

 

**************************************************************** 

 

Monsieur Salah DIFALLAH,  vous êtes né le 25 juillet 1921 à Ras Layoune. 

Vous êtes incorporé le 1er juillet 1939, au sein du 7ème régiment de tirailleurs algériens. Vous n’avez 
alors pas encore dix-huit ans.  
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Vous participez à la très dure campagne d’Italie jusqu’en août 1944 puis vous embarquez depuis Tarente 
pour Saint-Tropez, où vous serez parmi les premiers soldats à participer au débarquement de Provence, 
dès le 16 août 1944.  

Vous continuez ensuite votre progression et prenez part aux combats dans les Vosges durant la campagne 
de l’hiver 1944-1945. 

Vous êtes blessé le 17 octobre 1944, par un éclat d’obus et cité à l’ordre de la brigade pour votre courage 
et votre bravoure, le 1er novembre 1944. 

Vous serez démobilisé en 1945. 

Vous êtes titulaire de la croix de guerre 1939-1945 avec étoile de bronze.  

 

Monsieur Salah DIFALLAH, au nom du Président de la République et des pouvoirs qui nous sont 
conférés, nous vous faisons Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur. 


