
  

  

Notre association présente un caractère un peu particulier, car son activi-

té se résume aux recherches effectuées pour identifier les militaires por-

tés disparus. 

De ce fait, le fonctionnement de l’association est en quelque sorte 

« virtuelle », dans la mesure où elle n’organise aucune activité permettant 

aux membres de se rencontrer. 

Toute l’énergie de l’équipe dirigeante, tous les moyens financiers disponi-

bles sont uniquement tournés vers l’unique but de notre action : dresser la 

liste des militaires portés disparus en Algérie. 

 

Ce travail, qui est très prenant, est augmenté par les nombreux courriers qu’il faut échanger 

avec tous ceux qui prennent contact pour apporter une information ou poser une question. 

Il faut aussi prendre des contacts avec divers organismes soit pour expliquer ce que nous fai-

sons, soit pour avoir accès à des archives ou à des renseignements. 

 

Tout cela demande beaucoup de temps et il est difficile de consacrer à chacun de vous l’atten-

tion que vous méritez. Nous prions chacun d’entre vous de nous en excuser, en espérant cepen-

dant que nous avons toujours bien répondu à vos courriers ou courriels. 

Malgré cela, votre soutien nous est indispensable et nous vous en remercions 

vivement. Indispensable pour nous encourager à poursuivre notre travail, 

mais aussi indispensable pour nous fournir les moyens financiers nécessaires 

car nous ne pouvons dépendre uniquement de subventions aléatoires. 

 

Soyez donc assurés de notre total dévouement à la mission que nous nous 

sommes fixés et que nous espérons bien voir aboutir, avec votre aide, d’ici 

un à 2 ans si nous parvenons à maintenir notre rythme de travail. 

 

Et en ce début d’année, je forme le vœu que vous soyez toujours plus nombreux à nous témoi-

gner votre intérêt et votre confiance. Pensez à faire connaître notre démarche et à recruter des 

amis. 

Très bonne année à tous, dans le souvenir de nos militaires portés disparus en Algérie. 

 

Le général (2S) Henry-Jean FOURNIER 
Président de SOLDIS ALGERIE 

Le mot  du prés ident  de  SOLDIS  
JANVIER 2017 
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Merci à ceux  

qui nous soutiennent 

 

   

Association nationale pour la mémoire Association nationale pour la mémoire Association nationale pour la mémoire    
des militaires portés disparus en Algériedes militaires portés disparus en Algériedes militaires portés disparus en Algérie   

" Il  ne  faut  pas  les  oublier.   
Dire seulement  leur  nom, c'est  les  défendre,  c'est les sauver. 
Camarades  de  régiment,  quand  vous  vous  retrouverez,  parlez des morts,   
parlez-en  librement,  comme s'ils étaient  encore vivants.... 
Ils  ne  mourront  pas  tant  que  nous  les  aimerons." 

 

    Roland DORGELES 

UNC 

FNAM 

ACPG-CATM 

Souvenir Français 
(affilié) 

ASAF 

Secours de 

France 

Au 1er 

septembre 2016, 

l’Association 

compte 250 

membres 



 
L’Assemblée générale 2016 de l’Association SOL-
DIS ALGERIE s’est tenue à Paris, le 1er novembre 
2016, dans les locaux de l’association Défense et 
renouveau de l’Action Civique (D.R.A.C.) qui a 
bien voulu mettre gracieusement une salle de 
réunion à notre disposition. 
 

Régulièrement convoqués par courrier postal, les 
membres de l’association ont été très peu nom-
breux à participer à cette assemblée qui a néan-
moins pu se tenir, conformément aux statuts, en 
raison du nombre important de procurations re-
çues (76). Le président remercie les membres 
qui, en adressant leur pouvoir, ont ainsi manifes-
té leur soutien aux organisateurs. Il remercie 
également les membres qui sont demeurés silen-
cieux de la confiance ainsi accordée aux respon-
sables de l’association. 
 

En ouvrant la réunion, le président a constaté le 
faible nombre des participants et reconnu l’er-
reur de choisir pour date un jour férié, corres-
pondant à une date éloignant les personnes de 
leur domicile. Ce choix reposait sur la volonté de 
regrouper le même jour l’assemblée générale et 
la messe du souvenir, qui a eu lieu le matin 
même en la cathédrale des Invalides, à Paris, à 
la date de création de l’association. Celle-ci cor-
respond elle-même à la date anniversaire du dé-
but de la guerre d’Algérie (1er novembre 1954). 

Une autre date sera donc proposée l’année pro-
chaine, afin de permettre au plus grand nombre 
de participer à l’A.G. s’ils le souhaitent. 
 

Le président a ensuite dressé un bilan de l’ac-
tion de l’association, en rappelant tout d’abord 
qu’elle compte désormais plus de 250 mem-
bres, en deux années d’existence, ce qui témoi-
gne d’un intérêt certain pour la démarche entre-
prise et constitue un puissant encouragement 
pour les  responsables. 

Il a également rappelé que l’association dispo-
sait du soutien officiel du Secrétariat d’Etat aux 
Anciens Combattants (SEDAC) et avait noué de 
nombreux liens avec plusieurs associations im-
portantes du monde combattant, qui apportent 
toutes un soutien concret à notre association 
(voir encadré ci-contre). 
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SOLDIS entretient également des relations avec 
le Groupe de Recherche des Français Disparus en 
Algérie (G.R.F.D.A.) qui s’intéresse aux disparus 
civils. 

Enfin, des contacts ont été pris avec le Cercle 
Algérianiste et son Centre de Documentation de 
Perpignan, où a été élevé le « Mur des Dispa-
rus », principalement dédié aux civils. 

Le Président remercie ces différentes associa-
tions de leur soutien et de leur participation à 
son action  

BILAN DES ACTIVITES 

Après avoir rappelé les objectifs de SOLDIS, le 
président a dressé un tableau des actions entre-
prises depuis la création de l’association : 

• participation à plusieurs réunions au Cabinet 
du SEDAC 

• recherches au SHD et dans les organismes rat-
tachés (CAPM notamment) 

• relations avec diverses familles de disparus, 
qui ont adhéré à sa démarche 

• publications dans diverses revues combattan-
tes et dans la presse (voir page 4) 

• conférences de présentation de l’action de 
SOLDIS (à Clermont-Ferrand, Saintes, A.G. 
des Anciens de Cherchell, congrès CATM 24, 
UDAC 24, St-Etienne, Vannes ….) 

L’ASSEMB LEE GENERALE 2016  

LES ASSOCIATIONS QUI AIDENT SOLDIS 

La Fédération nationale des ACPG-CATM,  

dont l’antenne périgourdine accueille le siège de SOLDIS et 
qui est représentée au sein du C.A. 

•L’ Union Nationale des Combattants,  

avec laquelle a été passée une convention et qui est repré-
sentée au sein du C.A. 

•La Fédération Nationale André Maginot,  

avec laquelle une convention est en cours de mise au point 
et qui est représentée au sein du C.A. 

•L’ASAF, qui, depuis les débuts, apporte son soutien moral 

et le support de ses moyens médiatiques 

•Le Souvenir Français, auquel l’association a adhéré, 

• Le Secours de France, qui apporte une aide matérielle 

Un grand merci à tous ! 
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Le président a ensuite détaillé les divers travaux effectués : 

1°) recensement des cas de disparition à partir de tous les travaux effectués précédemment, de la 
fouille des archives, de la lecture de divers ouvrages et du recueil de témoignages. Ce travail a permis 
de dresser une liste nominative comportant plus de 1400 cas correspondant aux critères définissant une 
disparition et ayant conduit au classement des personnes concernées comme « présumées disparues ». 

2°) catégorisation de ces différents cas en fonction du « destin » des militaires concernés : 

•  morts dont le corps a été retrouvé 

•  prisonniers libérés 

•  prisonniers évadés 

•  non disparus (personnes ayant réapparu par la suite) 

•  déserteurs (ayant fait l’objet d’une décision judiciaire) 

•  portés disparus (faisant l’objet des travaux de SOLDIS) 

3°) la répartition entre ces différentes catégories se fait à la suite de l’étude de chaque dossier indivi-
duel des « présumés disparus » afin de vérifier leur « destin ». 

Seuls sont conservés les « portés disparus », dont le nombre s’élèverait, en l’état actuel des travaux, à 
environ un millier, comportant 50% de militaires français de souche européenne (F.S.E.) et 50% de mili-
taires français de souche nord-africaine (F.S.N.A.). 

Il est rappelé que l’étude de SOLDIS exclue les supplétifs. 

4°) L’étude des dossiers individuels des portés disparus permet d’établir, pour chacun, une fiche per-
sonnelle rassemblant, de manière aussi exhaustive que possible, la totalité des informations concernant 
la personne concernée, depuis son état-civil jusqu’au jugement déclaratif de décès qui a clos adminis-
trativement le dossier de disparition. 

Ce travail, long et fastidieux, s’enrichit au fur et à mesure de la consultation des archives, par recoupe-
ment successif des différentes informations recueillies. 

C’est la raison pour laquelle il a été décidé de ne publier aucune liste nominative tant que ce travail de 
recensement et de vérification individuelle n’aura pas été conduit à son terme, afin de ne pas prendre 
le risque de diffuser des données erronées. 

Chapitre Recettes Dépenses 

Cotisations et dons 4 351,88   

Subventions     

Fonctionnement   408,94 

Communication   1276,25 

Relations   179,40 

Bureautique   174,00 

Déplacements   2229,02 

Reliquat 2015 3520,80   

TOTAL 7872,68 4267,61 

  BILAN 3605,07 

BILAN FINANCIER 

En l’absence du Trésorier, empêché et ex-
cusé, le président présente ensuite le bilan 
du budget de l’année 2016 (voir tableau) 

Grâce aux dons et cotisations reçues au 
cours de l’année, l’association termine l’an-
née avec un bilan positif, malgré l’absence 
de subvention reçue à la date de l’assem-
blée générale. (Cette lacune a été comblée 
depuis, grâce à l’attribution d’une subven-
tion de 3000 euros par le SEDAC, versée en 
fin d’année 2016). 

La situation financière permet donc à SOL-
DIS de poursuivre son action et ses recher-
ches, qui entraînent des frais importants au 
chapitre déplacement et communication. 

Bien que réduits à l’essentiel, ces frais sont incontournables, car ils contribuent directement aux buts 
de l’association et à son activité principale : l’identification des militaires disparus. 



PARU d
ans 

les Dernières Nouvelles d’Alsace  


