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EDITOVivre tous ensemble, faire société.

Cela passe aussi par un travail en commun de la mémoire. Parce que les anciennes 
générations transmettent un patrimoine et des valeurs aux plus jeunes. Parce que 
nous sommes dépositaire de leur mémoire et que nous sommes responsables de 
sa transmission à notre tour aux prochaines générations.

Vivre ensemble alors. Vivre tous ensemble la mémoire, notre mémoire, en chan-
tant. Celle qui nous rassemble pour le souvenir de celles et ceux qui ont vécu les 
moments douloureux et terribles de notre histoire nationale. Cette mémoire qui 
est portée par le travail de chacune et chacun d’entre nous pendant les commé-
morations pour exprimer une exigence de vigilance citoyenne pour faire respecter 
les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité. C’est le projet de 
jeunes Sevranais(e)s d’entretenir notre bien commun, la mémoire, en chantant.

Ce projet est porté par le service des sports qui depuis plusieurs années travaille 
autour de la prévention et se devait d’être formalisé par un document qui aura 
l’avantage de laisser à chacun une trace écrite à laquelle chacun pourra se référer 
et comprendre une partie de l’histoire du pays qui est le leur, quelle que soit leur 
origine.  Sevran Séniors reste une partie importante de cette volonté de mettre en 
lumière l’intergénérationnel qui nous guide.

Stéphane BLANCHET 
1er adjoint élu délégué aux anciens combattants 
et à la mémoire

Jean-Pierre LABORDE 
Elu délégué aux sports



préambule

Très attentive au devoir de mémoire, la ville de Sevran organise chaque année de 
nombreuses cérémonies nationales de commémorations.

Elles permettent de se remémorer, chaque année les événements qui ont marqué 
une période de l’Histoire de la France. Elles permettent également de faire prendre 
conscience à l’ensemble de la population notamment aux jeunes générations de 
la responsabilité de chacun pour que les moments douloureux du passé ne se 
reproduisent plus. 

Le pôle animations sportives du service des sports mène des actions relatives au 
devoir de mémoire (participation des enfants issus de quartiers prioritaires de la 
ville aux commémorations, visite de sites historiques, échanges intergénération-
nels).

En parallèle, il s’agit pour le service de rassembler les différents publics de la 
ville afin de collaborer conjointement autour de la citoyenneté et du devoir de 
mémoire. Ces ateliers collaboratifs, dotés d’une double dimension (linguistique et 
citoyenne) ont permis la réalisation de ce fascicule destiné à présenter l’ensemble 
des commémorations réalisées par la ville de Sevran. 

La municipalité entend donc participer une fois de plus au devoir de mémoire.



19/0319 mars

Le 19 mars 1962 est la date à laquelle le président Charles De Gaulle annonce à 
l’ORTF (Office de radiodiffusion Télévision Française) le cessez-le-feu et la tenue 
d’un référendum en métropole concernant l’indépendance de l’Algérie. Ce commu-
nique fait suite aux accords d’Evian signés la veille, le 18 mars 1962. Cette date est 
censée marquer la fin de la guerre mais elle terminera réellement que quelques 
mois plus tard.

C’est la journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Cette date n’a pas fait au départ 
l’unanimité ...

Le 19 mars 1962 n’était pas commémoré officiellement en France, beaucoup souhai-
tait cette date car elle représentait le début du processus de paix. Le 29 novembre 
2012, le Conseil Constitutionnel approuva la proposition de loi reconnaissant le 19 
mars comme « journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc adopté quelques jours plus tôt au Sénat.

Journée nationale du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 

d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

Khadija (14 ans)

« Je pense que cette date est imp
ortante 

car elle nous rappelle que certa
ins se 

sont battus pour leurs libertés a
u  

détriment de leurs vies ».



24/0424 avril

Cette date correspond à la journée nationale du souvenir des victimes et des hé-
ros de la déportation, appelée aussi « journée nationale du souvenir de la dépor-
tation ».

C’est une journée nationale au cours de laquelle est célébrée la mémoire des vic-
times de la déportation dans les camps de concentration nazis pendnat la seconde 
guerre mondiale. 

Elle se déroule le dernier dimanche du mois d’avril. Elle a été instaurée par al loi 
du 14 avril 1954 sur proposition du sénateur Edmond Michelet qui faisait partie du 
réseau de la résistance et fut lui-même déporté à Dachau (camp de concentration 
nazi proche de Munich).

Journée nationale du souvenir des 
victimes et héros de la Déportation

Inés (14 ans)

« Cette date rend hommage aux 
nombreuses victimes 

des camps de concentration qui o
nt souffert injustement 

lors de la seconde guerre mondial
e »



08/058 mai

Le 8 mai 1945 marque officiellement la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie et 
la fin de la seconde guerre mondiale en Europe par l’annonce de la capitulation de 
l’Allemagne. Ce jour est aussi appelé par les anglophones le « V-Day-Europe » pour 
« jour de la victoire en Europe.

Le 8 mai a été adopté traditionnellement comem journée de commémoration mais 
la réalité est beaucoup plus complexe car il existe différents acts de capitualtion 
signés entre le 7 et 9 mai. Le premier acté signé date du 7 mai à Reims. Il est signé 
par le général allemand Jodl, l’américain Bedell-Smith, le russe Sousloparov et le 
français Sevez dans un collège à Reims qui était alors le QG des forces alliées. Mais 
cette signature ne plait pas que modéremment aux russes qui regrettent l’absence 
de hauts-représentants et que la capitulation ne soit pas signée dans la capitale 
allemande.

Une seconde capitulation est donc organisée le 8 mai à Karlshorst près de Berlin. 
Cette fois, elle sera signée par des représentants de l’URSS, de la Grande-Bretagne, 
de la France, des Etats-Unis et du haut commandement allemand. C’est donc cette 
seconde date qui est retenue officiellement comme jour férié de commémoration 
en France.

Victoire du 8 mai 1945

Wassim (13 ans)

« Le 8 mai marque la fin de la
 seconde 

guerre mondiale, les alliés ont g
agné 

pour résister contre les forces na
zies de 

Hitler»



10/0510 mai

Avant les années 2000, il n’existait pas de journée commémorative de l’abolition 
de l’esclavage. C’est Jacques Chirac, à l’époque président de la république qui 
décida de faire du 10 mai la journée commémorative de l’abolition de l’esclavage.

La France a été le premier Etat à avoir déclaré la traite négrière et l’esclavage 
« crime contre l’humanité » et à avoir décrété une journée nationale de commé-
moration. La date du 10 mai a été choisie sur proposition du comité pour la mé-
moire de l’esclavage et fait référence à l’adoption par le Parlement le 10 mai 2001 
de la loi Taubira reconnaissant la traité négrière transatlantique et l’esclavage 
mais aussi à la déclaration de Delgrès le 10 mai 1802.

Abolition de l’esclavage

Lina (15 ans)

« L’abolition de l’esclavage est 
une date importante 

car elle montre que nous n’étion
s pas tous libres et 

égaux. Depuis, tous les humain
s sont libres et égaux, 

tel que le veut la devise frança
ise : liberté, égalité, 

fraternité»



27/0527 mai

Le 27 mai est la commémoration de la journée de la Résistance. Cette date n’a pa 
été choisie par hasard puisqu’elle correspond à la date d’anniversaire de la créa-
tion du Conseil National de la Résistance. Cette dernière a été créée par la France 
Libre (régime de résistance fondée à Londres par le Général De Gaulle à la suite 
de son appel le 18 juin 1940) autour de Jean Moulin pour donner de la cohésion et 
de l’efficacité aux différents mouvements de Résistance française pendant l’occu-
pation. Cette journée été décrétée en France par le Sénat et sa première édition a 
eu lieu en 2014.

Ni fériée, ni chômée, la commémoration consiste à ce que les établissements d’en-
seignement consacrent une partie des cours au thèmes de la résistance et de la 
déportation.

Journée de la Résistance



18/0618 juin

Le 18 juin sur les ondes de la BBC (radio anglaise), le Général De Gaulle appe-
lait les français à refuser la défaite et à poursuivre le combat avec lui en Grande 
Bretagne, au sein des forces française libres. Entouré de volontaires qui l’avaient 
rejoint dans son exil, il jetait les bases d’une alternative au régime de Vichy et à sa 
politique de collaboration avec l’Allemagne nazie : la France Libre. Durant quatre 
ans, il incarna l’âme de la résistance et le maintien de la France dans le combat.

Extrait de l’Appel du 18 juin 1940 prononcé par le Général De Gaulle à la radio de 
Londres : 

« Moi Général de Gaulle, actuellement à Londres, j’invite les officiers et les soldats français 
qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver avec leurs armes 
ou sans leurs armes, j’invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries de 
armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver à se 
mettre en rapport avec moi. Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit 
pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. Demain, comme aujourd’hui je parlerai à la radio de 
Londres ».

Cette commémoration est devenue officielle en 2006 par décret. Il permet des 
cérémonies officielles au niveau national et une cérémonie symbolique est orga-
nisée au Mont Valérien par l’ordre de la libération.

Journée nationale commémorative de l’Appel historique 
du Général de Gaulle, à refuser la défaite et à poursuivre 

le combat contre l’ennemi

Mohamed (14 ans)

« Le Général de Gaulle a appel
é les Français via la 

radio en Angleterre à résister contre les A
llemands et 

au régime de Vichy mis en place par le Généra
l Pétain. 

C’est le symbole de la France ré
sistante »



25/09
04/094 septembre

Cette date commémore la libération de la ville de Sevran. Lors de la seconde 
guerre mondiale, la ville de Sevran abrita de nombreux résistants notamment  De-
nise Albert, Auguste Crétier (abattu par l’ennemi le 26 août 1944 devant l’école qui 
porte désormais son nom), Gaston Bussière (ancien maire de la ville), Roger Le 
Maner, Gabriel Péri, etc.

Libération de Sevran

25 septembre

Le 25 septembre est une journée d’hommage aux harkis et aux autres membres 
des formations supplétives engagés dans la guerre d’Algérie.

Durant cette dernière, faisant face aux actions menées par le Front de Libération 
National algérien, la République française fit appel à un nombre élevé de soldats. 
Elle appela des réservistes mais également des dizaines de milliers d’auxiliaires lo-
caux, pour constituer des formations supplétives destinées à appuyer les troupes 
régulières dans leur mission de maintien de l’ordre. 

Il existait plusieurs catégories de ces unités musulmanes spéciales, parmi les-
quelles figuraient les groupes mobiles de police rurale, les moghaznis, les uni-
tés territoriales, les groupes d’autodéfense et, bien sûr, les harkis, dont le nom a 
tendance aujourd’hui à les englober toutes. Dès la signature des accords d’Evian 
en mars 1962, les membres des formations supplétives et leurs familles furent 
victimes de représailles pour avoir manifesté leur fidélité à la France. 

L’hommage rendu aux harkis a été établi plus tard, et en trois temps : une première 
loi, le 11 juin 1994, puis l’institution d’une journée d’hommage national unique, le 25 
septembre 2001, qui est devenue annuelle par décret du 31 mars 2003. 

Journée en hommage aux Harkis



11/1111 novembre

Comme plusieurs autres pays, la France commémore le 11 novembre, date de la 
signature de l’armistice qui mit fin à la première guerre mondiale en 1918. Elle rend 
hommage aux soldats morts au combat pendant ce conflit. 

Observé pour la première fois de façon discrète en 1919, la commémoration de 
l’armistice fait l’objet d’une cérémonie officielle dès le 11 novembre 1920 : l’Etat 
français rendit en ce jour les honneurs militaires funèbres au soldat inconnu. La 
dépouille de ce soldat non-identifié, choisie pour représenter tous les soldats 
français morts pour la patrie, fut inhumée sous l’arc de triomphe de l’Etoile, à 
Paris et placée trois ans plus tard près d’une flamme du souvenir. 

Depuis 1922, le 11 novembre est une fête nationale fériée qui commémore la vic-
toire et la paix. Nouveau culte national rendu aux morts, une cérémonie est désor-
mais organisée devant la tombe du soldat inconnu, marquée notamment par une 
prise d’armes, le dépôt de gerbes de fleurs et la sonnerie « aux morts ». 

Depuis 2012, la République Française rend également hommage ce jour-là à tous 
les morts décédés en opération pour la France. Le 11 novembre devient une jour-
née de commémoration de la Grande Guerre et de tous les morts pour la France.

Armistice et l’hommage rendu à tous les Morts  
pour la France (organisée en partenariat avec l’association UNC)

Abdoulaye (12 ans)

« Le 11 novembre marque la fi
n 

de la première guerre mondiale q
ui 

a eu lieu entre 1914 et 1918 »

Journée en hommage aux Harkis




