
Intervention de Vincent Gomez 
En préambule de mon intervention je tiens à préciser, que je vais parler avec mon 
cœur plus qu'en politique, en sachant que mes propos vont surement, choquer, 
décevoir, surprendre, ravir mais une chose est sure;  je le fais pour être en accord 
avec ma conscience et mes valeurs. 
 
J'ai été choqué par ce qui s'est passé lors du Conseil Municipal du 19 Novembre 
2008 où cette question a été abordée. On se serait cru 50 ans en arrière. 
  
J'ai voulu suite à cela, en savoir plus. Comprendre comment  50 après une telle 
haine, une telle violence dans les propos pouvait animer encore de nos jours, des 
compatriotes car nous sommes tous des Français. 
J'ai rencontré beaucoup de personnes concernées par cette période, j'ai lu beaucoup 
de choses sur toutes sortes de sites internet. 
 J'ai surtout beaucoup discuté avec des rapatriés dont  certains partagent les même 
valeurs de gauche que moi  et qui en ont marre qu'on les considère simplement 
comme des tortionnaires racistes et avides de vengeance. 
  
Je le dis ici haut et fort : Tous les rapatriés ne sont pas comme ça. 
  
Je pense que cette guerre n'a fait que des victimes. 
Des victimes de décisions politiques que certains n'ont pas compris, acceptés mais 
que tous ont subies. 50  ans après, il est temps que tout cela s'apaise et surtout que 
Marignane ne soit plus au centre de cette polémique. 
  
Elle y est à nouveau malheureusement mais maintenant il faut en sortir par le haut. 
Elle y est dans la polémique à cause de décisions politiques locales, qui pour moi 
n'étaient  purement qu'électoralistes. 
On a joué à chaque fois avec les rapatriés et leur souffrance pour obtenir des voix. 
  
 C'est tout d'abord l'ancien maire Daniel Simonpieri qui a donné un morceau de 
terrain du domaine public à l'association l'ADIMAD sans faire les choses dans les 
règles et en anticipant pas les conséquences de son geste. 
  
C'est ensuite le maire actuel, Eric le Disses qui trahissant une promesse de 
campagne faites au Président de cette association a permis que la stèle incriminé 
soit enlever la nuit en catimini, n'anticipant pas lui non plus les conséquences de son 
attitude. 



  
Alors aujourd'hui nous revoilà à la case départ. 
  
Nous ne voterons pas contre cette délibération car nous pensons qu'il faut 
apaiser cette situation explosive. 
  
Alors,  j'entends déjà ceux qui disent ; mais est ce qu'il sait ce qu'est  l'ADIMAD ? Oui 
je sais ce que représente cette association, oui je sais ce qu'elle défend et la 
mémoire de ceux qu'elle défend. 
  
Mais je sais aussi qu'en 1982 dans une volonté d'apaisement François Mitterrand a 
amnistié les membres de l'OAS. Donc ce n'est pas à moi de juger ici des actes qui 
ont eu lieu il y a 50 ans. 
 "LE PARDON, ce n'est pas l'OUBLI" disait-il. 
Je partage complètement sa vision des choses même si je comprends parfaitement 
que ceux qui ont été victimes de leurs actes continuent à se battre par la voie de la 
justice. Une chose est sure pour moi, en temps de guerre tout n'est pas blanc, tout 
n'est pas noir. Il y a parfois des actes inacceptables qui doivent être punis par la 
justice. A elle de faire son travail. 
  
Qu’est ce qu’un héros, qu’est ce qu’un traitre, je pose la question. 
  
Je vais choquer en posant une autre question, si l’Algérie était restée Française les 
membres de l’OAS auraient été des héros ou des traites ? Si nous avions perdu la 
2ème guerre mondiale Jean Moulin et les résistants auraient-ils été des héros ou des 
traitres ? Bousquet et Papon auraient-ils été des héros ou des traitres ? *** 
  
Ce que je veux dire c’est qu’en fonction du camp où l’on se trouve on se retrouve 
comme un héros ou un traite. 
 C’est cela la réalité de la guerre, de toutes les guerres qui sont une chose 
abominable et chacun d’entre nous doit lutter pour qu’il n’y ait plus de guerres. 
  
Mais lorsqu’on est dans la guerre qui est capable aujourd’hui, ici, de dire ce qu’il 
ferait, pas moi en tout les cas. J’ai eu la chance car je suis né en 1961 de ne pas 
faire la guerre et je dis bien j’ai eu de la chance. 
  
Ce midi aux actualités je voyais nos jeunes militaires partir en Afghanistan, mais là-
bas la moitié d’entre eux vont devenir des tueurs car c’est la guerre qui veut cela. 



  
Voila pourquoi dans un souci d’apaisement je ne voterai pas contre cette 
délibération. 
 
  
Mais bien évidemment je ne peux pas voter pour cette délibération car comme 
je l'ai dis plus haut, je ne veux plus de récupération politique or il est clair pour nous, 
que l'extrême droite et le Front National vont se servir à nouveau de cela pour mettre 
en avant leur idéologie qui va bien au delà du problème des rapatriés. 
 
Et cela je ne peux pas l'accepter. 
Et puis si je votais pour, tous ceux qui partagent mes valeurs ne comprendraient pas, 
ne l'accepteraient pas et m'en voudraient et tout cela à juste titre. 
En revanche les autres seraient ravis de cette décision mais une chose est sûre c'est 
que tous diraient haut et fort que j'ai fait un vote purement électoraliste. 
Que finalement il est comme les 2 autres. 
Que pour des voix il est prêt à renier ses valeurs. 
  
Et ça jamais, c'est pour cela qu'avec mes 2 camarades Michel Gini et Mme 
Christiane Lantermo nous nous abstiendrons. 
  
Pour finir je dirais à toutes celles et ceux qui ont souffert de cette guerre, je serai, si 
vous voulez de ma présence, à vos cotés pour défendre vos droits et votre honneur 
 à chaque fois qu'il le faudra mais je ne  serai jamais à vos cotés sous la bannière du 
Front National ou de l'extrême droite. 
  
  
Vincent Gomez 
Conseiller Municipal d'opposition PS 
 
*** Paragraphe que Vincent Gomez avait ‘maladroitement’ enlevé lorsqu’il a la 
première fois mis le texte de son intervention sur son blog 


