
SOLIDARITE  COMMUNALE 
 

METROPOLE-ALGERIE 
 

Campagne de  juin 1956 

 

LE MOUVEMENT NATIONAL DES ÉLUS LOCAUX 
 
Le rôle moral et social des municipalités ne cesse de s'accroître. Les citoyens des villes et 
des villages ont naturellement tendance à serrer les rangs autour des « hommes publics » 
qui sont le plus proches d'eux et, qu'ils connaissent le mieux : leurs conseillers généraux, 
leurs maires, leurs conseillers municipaux. La plupart de ceux-ci, pour être sagement 
demeurés hors des querelles idéologiques, ont acquis ainsi uns influence civique consi-
dérable. 
Au moment où notre pays et le monde traversent une crise profonde, il est apparu 
indispensable, à un certain nombre d'élus locaux de regrouper, parmi les 475.000 conseillers 
municipaux et conseillers généraux français, ceux qui entendent mener une vigoureuse 
campagne civique, et appuyer l'action déjà engagée par les grandes unions de maires et de 
présidents de conseils généraux en faveur de la défense des libertés des communes et des 
départements, du renforcement des possibilités d'initiatives des administrateurs locaux. 
 
Le MOUVEMENT NATIONAL DES ELUS LOCAUX est une association constituée selon la 
loi du Ier juillet 1901. Aux termes des articles 3 et 4 de ses statuts, « l'Association regroupe 
des élus locaux et des techniciens des questions administratives, sociales et économiques 
afin de mener une action commune dans les domaines politique, économique et social, tant 
au plan local, régional et national qu'au plan international. L'Association a pour buts de 
promouvoir toute activité capable de favoriser une meilleure compréhension nationale et 
internationale ; d'assurer la stabilité sociale indispensable à la prospérité commune ; de 
proposer toute réforme des institutions permettant d'asseoir sur des bases stables une 
société libre et juste. Les moyens d'action de l'Association sont entre autres l'édition de 
brochures et de publications périodiques, l'organisation de conférences, de cercles d'études, 
de réunions civiques, d’œuvres d'entraide, de rencontres interrégionales et internationales ». 
Les promoteurs du MOUVEMENT NATIONAL DES ELUS LOCAUX, s'ils appartiennent à 
des formations différentes, sont tous convaincus de la nécessité des initiatives personnelles 
et de celles des collectivités de base. Ils condamnent tous avec force une centralisation et 
une concentration administratives paralysantes, issues d'un étatisme impuissant et coûteux. 
Ils affirment tous que les multiples tutelles qui pèsent de plus en plus lourdement sur les 
Conseils municipaux et les Conseils généraux, notamment dans le domaine financier, 
doivent être levées au plus vite. 
En outre, alors que la France est menacée de l'intérieur et de l'extérieur, que sa sécurité et 
ses positions mondiales sont en péril, il appartient aussi à ceux qui gèrent les affaires 
communales et départementales d'affirmer leur souci permanent de l'intérêt général et leur 
désir de créer peu à peu un climat nouveau facilitant une large union des Français pour le 
redressement de la nation, le développement de son action en Europe et dans le monde. 
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PRÉFACE 
 
Ce n'est pas seulement par une action militaire — aussi vigoureuse soit-elle — que  
l'Algérie demeurera française ; ce n'est pas seulement par des réformes politiques, 
économiques ou sociales. Il faut aussi que la France métropolitaine se sente  
solidaire des Français  et des Musulmans d'Algérie. L'initiative prise par le 
Mouvement National des Elus Locaux — conjointement avec l'Union pour le Salut et 
le Renouveau de l'Algérie française — de jumeler des communes métropolitaines et 
algériennes a une valeur d'exemple. 
J'ai évidemment tenu à ce que la Ville de Beaune participe aux premières 
manifestations de cette campagne de solidarité communale. Vingt-cinq cités de la 
Métropole ont pris en charge une part des besoins matériels des villes et des villages 
les plus éprouvés d'Outre-Méditerranée. On lira le compte rendu des cérémonies qui 
se sont déroulées à cette occasion. Il faut que dans les délais les plus brefs toutes 
les cités algériennes aient leur marraine. 
Nous avons le droit de demander au gouvernement de tout faire pour que soit mis en 
œuvre une véritable politique algérienne, de placer hors d'état de nuire ceux qui 
frappent dans le dos les combattants de la cause française, de poursuivre son effort 
jusqu'au rétablissement total de la paix, c'est-à-dire jusqu'au moment où se tairont 
non seulement les armes mais aussi les rancœurs et les haines. Il est impossible de 
traiter avec les assassins de femmes et d'enfants. Il est impossible de concevoir des 
solutions politiques qui, à brève échéance, conduiraient à l'abandon de l'Algérie et 
rendraient vains les sacrifices qu:'accomplissent les meilleurs de nos fils. Il est 
impossible pour le gouvernement de la France de s'engager dans les voies de la 
démission. 
En nouant des liens étroits et concrets entre toutes les communes d'Algérie et les 
cités de la Métropole, les Elus locaux contribueront à donner aux citoyens de nos 
collectivités de base une meilleure compréhension des problèmes qui conditionnent 
l'avenir français. Dans le cadre des jumelages, les Français de la Métropole 
prendront conscience de la réalité algérienne et les Français et les Musulmans 
d'Algérie sauront notre inébranlable volonté de conserver cette magnifique province 
à la France. 
 
Roger  DUCHET, 
Sénateur-Maire  de Beaune, 
Président   du   M.N.E.L. 
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AVANT-PROPOS 

 
Au premier appel de l'UNION POUR LE SALUT ET LE RENOUVEAU DE L'ALGERIE 
FRANÇAISE, animée par MM. Soustelle, Le Beau, Viollette, Léonard et Naegelen, 
anciens gouverneurs généraux, le MOUVEMENT NATIONAL DES ELUS LOCAUX 
adhéra à ce vaste rassemblement patriotique. 
En mai dernier, je me rendais, accompagné de Georges Rebattet et Henri Gergaud, 
dans le Constantinois pour visiter les villages encerclés par les fellagha. Je vis sur 
place la situation tragique de nos compatriotes. Il fut décidé là-bas avec notre ami 
Aimé Isella, président de l'Union des Maires de faire connaître au plus vite, par des 
témoignages directs et précis, la réalité des faits aux Métropolitains, de nouer de part 
et d'autre de la Méditerranée des liens de solidarité effective. Un projet de vingt-cinq 
parrainages par des villes et villages métropolitains de vingt-cinq communes 
algériennes fut établi. 
En moins d'un mois, avec l'appui de l'U.S.R.A.F., le M.N.E.L. mit au point la 
campagne. Le 16 juin, trente-deux élus locaux européens et musulmans 
descendaient d'avion à Orly. Ils devaient rester à Paris et en province jusqu'au 22 
juin. Ne ménageant pas leurs efforts, ils réussirent à remplir tout le programme prévu 
avec un succès étonnant les plus sceptiques. 
Le rapport publié ci-après raconte leur voyage. Il est rédigé simplement, sans lyrisme 
comme il convient. Il ne donne évidemment pas une idée exacte du climat des 
rencontres qui eurent lieu aux quatre coins de la France. Mais tous ceux qui y ont 
assisté savent l'émotion qu'ils ont ressentie, la certitude qu'ils ont maintenant que les 
Français dans leur immense majorité ont compris l'importance de la partie qui se 
joue en Afrique du Nord et ont la ferme volonté de la gagner. 
Ces vingt-cinq parrainages sont un exemple. Déjà nombre d'autres communes 
métropolitaines demandent à venir en aide à des communes algériennes. Le 
mouvement ira sans aucun doute en s'amplifiant. Ainsi s'établira un réseau serré 
d'amitiés spontanées qui consolidera les mailles du tissu français beaucoup plus 
efficacement que ne saurait y parvenir l'initiative officielle, aussi adroite et énergique 
qu'elle soit. C'est l'ensemble du peuple qui accomplira cette œuvre. Qui prétendrait 
ensuite pouvoir la déchirer ? 
Le M.N.E.L. a fait là besogne hautement utile. 
 
André BOURGEOIS-VOISIN 
Conseiller municipal de Neuilly, Secrétaire général du M.N.E.L. 
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LE VOYAGE DES MAIRES D'ALGÉRIE 
 
C’EST au cours d'un voyage d'information, effectué au mois d'avril dernier, dans les  
communes  sinistrées  du  Constantinois,  que  M.  BOURGEOIS-VOISIN, secrétaire 
général du MOUVEMENT NATIONAL DES ELUS LOCAUX, accompagné  de  MM.  
GERGAUD  et  REBATTET,  lançait  l'idée  du parrainage de communes d'Algérie 
par des communes de la Métropole. Dès l'origine, l'idée enthousiasma M. ISELLA, 
président des maires du Constantinois, ainsi  que  plusieurs  maires  présents. 
Dans la deuxième quinzaine de mai, M. ISELLA venait à Paris, pour préparer 
l'organisation des parrainages. Un mois plus tard, le 16 juin, il y revenait à la tête 
d'une délégation de 25 maires accompagnés d'élus et d'anciens combattants 
musulmans. 
C'était le départ de la Campagne communale de solidarité patronnée par L’UNION 

POUR LE SALUT ET LE RENOUVEAU DE L'ALGERIE FRANÇAISE. 
 
La délégation comprenait des représentants des trois anciens départements. 
Département d'Alger : 
MM. GUIBBAUD   ...:...... Maire de Rebeval. 
MIR   ................. Premier adjoint de Maréchal-Foch. 
MELMOUX    .......... Premier adjoint de Haussonvillcrs. 
PEMBROCKE  (DE)    .. . Membre de la délégation spéciale de Palestro. 
BAUJARD   ........... Maire de Blida. 
PONS   ................ Maire-adjoint de Blida. 
Département d'Oran  : 
MM. BESSE    .............. Premier adjoint  de  Nemours. 
DULARD ............. Premier adjoint de Lamoricière. 
ROSTAING    .......... Maire de Turenne. 
GRASSET    ........... Maire de Lavayssière. 
GERBEAUX    ......... Maire de Marnia. 
SALLELES    .......... Maire de BouTlélis.     
Ainsi que  deux adjoints musulmans   
Département de Constantine :   
MM. ISELLA    ............. Maire  de Hamma-Plaisance. 
GERMONPREZ  ....... Maire-adjoint de Batna. 
BERTHIER   .......... Maire-adjoint de Constantine. 
GROS   ................ Maire de Rauached. 
MARMET   ............ Maire de Robertville. 
FATTACCIOLI   ....... Maire de Oued-Zenatti. 
ANTONI   ............. Adjoint spécial de Gounod. 
BENQUET-CREVAUX. Maire de Philippeville. 
BURGAT  ............. Maire de Souk-Ahras. 
Colonel  LAHERRE   . . . Maire de Aïn-Abessa. 
POLYCARPE    ........ Représentant le maire de Lamy. 
FOURQUET   .......... Représentant le maire de  Collo. 
Ainsi  que  deux  élus  musulmans  et trois  anciens combattants  porteurs  de 
drapeaux. 
Cette délégation fut rejointe à Paris par M. AUGARDE, sénateur-maire de Bougie, 
ancien ministre. 
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METZ - BLIDA 
 

 

BLIDA, chef-lieu d'arrondissement situé à 49 kilomètres au sud d'Alger, a une 
population de 67.900 habitants : station climatique, « Capitale » de l'Armée d'Afrique. 
La principale ressource des blidéens est la culture des oranges. Les seules 
industries sont des fabriques de pâtes alimentaires et des manufactures de tabac. Le 
maire, M. BAUJARD, est l'ancien président de la Commission des Finances de 
l’Assemblée algérienne et ancien rapporteur général du Budget de l'Algérie. 
METZ, très ancienne cité au haut passé historique, est le chef-lieu du département 
de la Moselle, ayant une situation pittoresque au confluent de là Seille et de la 
Moselle. 
La Ville de Metz possède des monuments remarquables : l'église Saint-Pierre-aux-
Nonnaires, la basilique romaine du IVe siècle, une des plus anciennes de France, la 
cathédrale Sainf-Etienne (XIII et XV siècles), l'oratoire des Templiers (XIIe siècle), 
sans oublier la Porte-des-Allemands. 
Le maréchal FABERT, le général CUSTINE, Pierre-Louis LACRETELLE, PILATRE 
de ROZIER, le général KELLERMANN, le général LASALLE, Ambroise THOMAS. 
VERLAINE, Gabriel PIERNE  notamment sont nés à Metz. Les brasseries, la 
métallurgie (fabrique d'ustensiles de ménage), les manufactures de chaussures, sont 
les principales industries de Metz. La population est de 65.700 habitants, 
M.MONDON, député, ancien ministre, est maire et conseiller général de Metz. 
Cérémonies et manifestations 
A    son arrivée  à  Metz, le jeudi 21  juin au  matin,  M.  BAUJARD, accompagné de  
MM. PONS, maire-adjoint   de   Blida ;   Alexis  THOMAS,   président   général   de   
l'Union   Nationale   des   Combattants,  et Jacques JIRA, du  Mouvement  National  
des  Elus Locaux, fut accueilli par M.  MONDON entouré   de  son   Conseil   
municipal. 
La délégation se rendît au monument aux morts où une compagnie avec le drapeau 
du 2e génie et la musique de la garnison rendaient les honneurs, tandis que les 
drapeaux des associations messines d'Anciens Combattants avaient pris place 
devant le mémorial. Le général COGNY était représenté par le général 
CHATENOUD. Outre les délégations d'Anciens Combattants, on notait la présence 
de nombreux officiers supérieurs, du représentant du préfet, des notabilités locales. 
Au cours de cette cérémonie très simple, des gerbes furent déposées par MM. 
BAUJARD et MONDON. 
Les deux maires et les adjoints se retrouvaient peu après dans le cabinet de M. 
MONDON pour une séance de travail à la fin de laquelle une réception était donnée 
dans le grand salon de l'Hôtel de Ville de Metz. Au cours de son allocution, 
M.MONDON insista sur la nécessité de maintenir l'Union française. 
M. Alexis THOMAS, quant à lui, expliqua le but de la « Campagne communale de 
solidarité Métropole-Algérie », engagée par le Mouvement National des Elus Locaux 
en faveur du maintien et du développement de l'Algérie française. 
M. BAUJARD dit son émotion; d'entendre de telles paroles, surtout après avoir douté 
de la Métropole ; « Maintenant, ajouta-t-il, nous pourrons apporter à nos populations 
le témoignage que toute la France est avec nous. » 
Après un déjeuner intime, M. BAUJARD rendit visite à la Supérieure d'un ordre 
religieux dont la maison-mère est à Metz et qui possède à Blida une maternité. 
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