
 

 

 
Bigeard aux Invalides, la honte ! 

 

Il y a-t-il donc trop de place aux Invalides, pour que les cendres du général Bigeard y soient 

transférées ? Glorifier ainsi Bigeard, sinistre tortionnaire en chef lors des guerres coloniales, est une 

insulte à l‘histoire ; d’abord aux peuples qui se libérèrent, ensuite à ceux à coté de qui il « reposera ». 

 

L’ANPNPA tient à rappeler ci-dessous ce qu’elle disait de Bigeard, lors d’une autre opération politique 

menée l’an dernier par la mairie d’Aix en Provence. 

 
« L’Association des Pieds Noirs Progressistes et leurs Amis s’insurge contre la 
décision prise par la mairie d’Aix en Provence de baptiser un rond point de la ville du 
nom du général Bigeard. Aux yeux de tous les démocrates,  Bigeard restera l’apôtre 
et le praticien de la torture systématisée et de l’assassinat dans les caves obscures 
de la villa Sésini à Alger, le sinistre inventeur des « crevettes bigeard » lâchées 
d’hélicoptère et dont les cadavres échouaient sur les plages de l’Algérois, le 
tortionnaire qui jamais ne reconnu ni ne regretta ses crimes, de la ‘disparition’ de 
Maurice Audin à la pendaison de Larbi Ben M’Hidi et au meurtre de milliers d’autres 
algériens luttant pour l’indépendance de leur pays. 
L’ANPNPA tient à féliciter les organisations aixoises qui prennent l’initiative de 
débaptiser le dit rond point. Il s’agit d’une initiative qui rend sa dignité à la ville d’Aix 
en Provence et à laquelle l’ANPNPA s’associe pleinement. Pour nous tous, le rond 
point ne portera désormais plus le nom du bourreau, Bigeard, mais celui de l’une de 
ses victimes, Maurice Audin. » 

 

Notre ami Henri Pouillot a publié sur son site, et sur le blog de Médiapart, sa critique du transfert des 

cendres de Bigeard aux invalides (http://www.henri-pouillot.fr/spip.php?article253 et 

http://blogs.mediapart.fr/blog/henri-pouillot/181111/la-torture-les-crevettes-bigeard-un-modele-francais 

) et un courrier adressé àGérard LONGUET, ministre de la Défense, à l’origine du transfert 

(http://www.henri-pouillot.fr/spip.php?article254 et http://blogs.mediapart.fr/blog/henri-

pouillot/201111/lettre-gerard-longuet-ministre-de-la-defense-honneurs-repetition-qui) 

 
 


