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Fréjus, pas plus que Paris, ne semble donc faire l'unanimité pour servir de dernière demeure à ce 
militaire haut en couleur, dont le nom reste lié à la bataille d'Alger et à Dien Bien Phu.Gabrielle 
Prompt 

  
 

 
Le général Bigeard va-t-il trouver à Fréjus sa dernière demeure ? Il est en effet 
prévu que les cendres de ce « meneur d'hommes » comme dit le ministère de la 
Défense, soient transférées au mémorial national des guerres en Indochine, où 
reposent plus de 20 000 militaires. 

Une cérémonie est programmée le 20 novembre, avec inauguration d'une stèle en 
présence de la fille du général, Marie-France et de la présidente de la fondation 
Bigeard, Anne-Marie Quenette. Le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian en 
personne est annoncé. 

« Baroudeur sans principe » 

Or, cet hommage officiel n'est pas du goût de tout le monde. Une pétition circule 
depuis quelques jours sur Internet pour protester avec virulence contre cette 
commémoration qui met à l'honneur « un baroudeur sans principes, utilisant des 
méthodes souvent ignobles ». 

Ce militaire, détaille la pétition, « a laissé aux peuples, aux patriotes qu'il a 
combattus, aux prisonniers qu'il a interrogés de douloureux souvenirs » en 
Indochine et en Algérie. Loin d'être « un héros des temps modernes », l'homme 



symbolise « les pratiques les plus détestables de l'armée française », assure-t-
elle. 

« Bigeard est le prototype de celui qui a organisé la torture. C'était sans doute un 
militaire remarquable, mais ça me choque qu'on rende hommage à ce sinistre 
tortionnaire », détaille Jacques Pradel, président de l'association des pieds-noirs 
progressistes et leurs amis (ANPNPA), basée à Marseille et signataire de la 
pétition. 

La Ligue des Droits de l'Homme (LDH) est sur la même longueur d'onde. Pour sa 
section toulonnaise, organiser une cérémonie pour Marcel Bigeard, c'est « élever 
la torture au rang de haut fait d'armes méritant les honneurs de la nation 
»,résume-t-elle.Elle n'a cependant pas signé la pétition, car « Bigeard a bien le 
droit d'être enterré quelque part. Ce qui me choque, ce sont les honneurs qu'on 
lui rend »,précise François Nadiras, membre du bureau toulonnais. 

« Le ministère joue avec le feu. Il assimile Bigeard à l'armée française. Ca n'est 
pas bien », conclut-il. 

Pas aux Invalides 

Un peu plus de 2 000 personnes ont signé pour l'instant cette pétition. Soit 
beaucoup moins qu'en 2010, quand le ministre de la Défense, Gérard Longuet, 
avait décidé de faire entrer le général Bigeard aux Invalides. 10 000 citoyens 
avaient alors vigoureusement protesté par voie de pétition. Gérard Longuet avait 
renoncé. Les cendres de Marcel Bigeard attendent toujours au crématorium de 
Nancy (où elles se trouvent depuis juin 2010), une terre d'accueil définitive. 

Fréjus, pas plus que Paris, ne semble donc faire l'unanimité pour servir de 
dernière demeure à ce militaire haut en couleur, dont le nom reste lié à la bataille 
d'Alger et à Dien Bien Phu. Mais la présidente de sa fondation est confiante: 
cette fois-ci, elle en est certaine, le ministère ne reculera pas. 

http://nonatouthommageabigeard.net/ 

  

 


