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« Chers collègues, 
 
C’est un rapport attendu que je présente à cet instant.  
 
Attendu parce que j’en aie fait l’annonce avant ce Conseil Municipal dans un esprit 
de rassemblement des mémoires.  
Attendu parce que des pans de notre histoire doivent aujourd’hui être davantage mis 
en lumière loin de toute politisation des mémoires.  
Bien des noms de lieux ont changé au gré des méandres de notre histoire car 
l’appellation de nos rues ou de nos écoles n’est jamais neutre.  
 
Chaque rue de Marseille nous rappelle notre histoire commune, singulière.  
 
Pour autant, il est des noms dont la charge symbolique est devenue difficilement 
supportable, comme des blessures, des meurtrissures qu’il nous faut soigner.  
 
S’il ne faut pas tomber dans l’instrumentalisation des mémoires, il nous faut regarder 
notre histoire lucidement, tranquillement et sereinement.  
 
Le marquis Thomas Robert Bugeaud, Maréchal de France n’est pas un personnage 
quelconque de l’histoire de France. 
Homme politique, Bugeaud fut tour à tour bonapartiste, monarchiste, libéral puis 
conservateur.  
 
Mais c’est dans l’armée qu’il se fait remarquer notamment lors des guerres en 
Espagne où  il mettra au point des stratégies de contre-guérilla contre les populations 
civiles.  
 
C’est ensuite en France qu’il va sévir en réprimant les mouvements populaires et 
démocratiques de 1834 à Paris où il se forge alors une réputation d’homme 
sanguinaire.  
 
Nommé gouverneur général de l’Algérie en 1840 par Thiers, il restera dans l’histoire 
comme l’officier qui a colonisé l’Algérie et forcé l’émir Abd El-Kader à déposer les 
armes.  
 
Il mena une traque sauvage, sanglante en brûlant les terres et les villages.  
Emile Zola évoquera : « des oreilles de Bédouins coupées et enfilées en 
chapelets ».  



Seul le prononcé faisant  foi 

Des horreurs à peine descriptibles.  
 
Mais ces massacres prirent un tournant plus radical encore.  
 
Du 18 au 20 juin 1845, ce sont plus de 700 personnes, 1200 selon d’autres sources, 
qui trouvèrent la mort dans la vallée de la Dahra car  Bugeaud y ordonna que l’on 
enfume les grottes où avaient trouvé refuge des combattants mais aussi des femmes 
et des enfants. 
 
Voilà ce que disait Bugeaud à ce moment là :  
« Le but n'est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile ; il est d'empêcher 
les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs. Allez tous les 
ans leur brûler leurs récoltes, ou bien exterminez-les jusqu'au dernier. »  
 
Voilà le visage inhumain et infâme  de  ce qui s’est passé en Algérie.  
 
Certains pourront penser, imaginer ou raconter que nous faisons repentance. 
Je ne crois pas à la repentance. 
Je crois que l’histoire ne s’efface pas, ni pour les uns, ni pour les autres. 
Elle nous interroge et nous interpelle. 
 
Il n’est pas question de fractionner une mémoire nationale soumise aux 
injonctions contradictoires et concurrentielle de mémoires particulières, non.  
 
Rien dans l’histoire de Bugeaud n’a le début du commencement de la gloire. 
Et une école ne peut pas conserver le nom d’un bourreau. Nous ne pouvons ni 
l’expliquer ni le justifier à nos enfants.  
 
En démocratie, la force ne fait pas loi et une école ne saurait ériger en modèle un 
bourreau des guerres coloniales et un fossoyeur de la République.  
 
L’école est le lieu où se construit l’appartenance à une nation.  
Une nation, ce n’est pas une race ou une ethnie, ce n’est pas forcément une langue 
ou une religion, ce n’est pas un groupe particulier.  
La nation, c’est d’abord le vouloir et la projection dans un futur commun que l’on veut 
meilleur. 
 
L’école, c’est là où l’on apprend à écrire, à compter, où l’on apprend son histoire, où 
l’on construit son rapport aux Autres, à l’altérité, à la différence. 
Une école portera désormais le nom d’Ahmed Litim. 
 
Ahmed Litim. 
C’est le nom d’un de nos libérateurs, mort en héros durant la bataille de Marseille.  
Sa mémoire nous permet de faire œuvre d’histoire.  
Une histoire populaire.  
Une histoire des humbles, de ceux que l’ont ne voit pas suffisamment dans les 
manuels et qui pourtant sont le moteur de l’histoire.  



Seul le prononcé faisant  foi 

Ce sera là où notre mémoire s’attardera. Le destin tragique d’un homme ayant quitté 
son village pour combattre le nazisme.  
Un de ses destins auxquels nous pourrons nous identifier. Lui qui ne savait ni lire ni 
écrire. 
 
Caporal au sein de la 1ère compagnie du 1er bataillon du 7ème Régiment de Tirailleurs 
Algériens. Il a 24 ans, lorsqu’il arrive le 21 août 1944 aux abords de Marseille.  
Ce vendredi 25 août, les combats sont engagés depuis 8h00, sous un soleil 
brûlant. Vers 16h30, alors que sa compagnie monte rejoindre leurs camarades du 
groupe dit «Ripoll», le Caporal Litim est fauché par un obus allemand au pied de la 
Basilique de Notre Dame de la Garde. Il ne s’en relèvera pas. Il décède le soir même 
de ses blessures. La ville fut libérée totalement 3 jours plus tard.  
 
Engagé volontaire, réfractaire peut-être à une certaine forme d’autoritarisme, Ahmed 
Litim n’a eu de cesse de se porter à l’avant des combats. Il trouva la mort ici et il fut 
inhumé à Saint-Pierre, loin des siens, loin de sa famille, dans la douleur insondable 
du deuil. 
 
C’est pour nous libérer qu’il est mort ici. Son sang mêlé à ceux de ses compagnons 
de combat, des Résistants, des soldats. Marseille ne serait pas Marseille sans le 
sacrifice de ces enfants. Parmi eux, des Algériens et des Marocains qui quittèrent 
leur village, leur famille et parcoururent des chemins inconnus pour libérer des 
inconnus. Leurs frères et leurs sœurs.  
Marseille port colonial, porte d’entrée de la France, devait être libérée par ses 
Résistants mais aussi des tirailleurs algériens et des goumiers marocains.  
 
Cette histoire n’a pas toujours été suffisamment mise en avant et ces combattants 
furent bien souvent invisibilisés.  
Parfois, nous les retrouvons aux détours de traces infimes, d’un témoignage d’un 
acte de bravoure.  
 
Je crois qu’il est temps que l’histoire mondiale de Marseille résonne y compris dans 
son corset montagneux. Il est temps que nous reconnaissions l’importance des 
troupes des tirailleurs et des goumiers qui contribuèrent à la Libération.  
Il s’agit de rassembler dans une vision partagée une mémoire où chacun retrouve 
une part de son récit dans le récit national.  
 
Je vous soumets cette délibération et j’aimerai qu’en cet instant solennel ce soit 
l’ensemble de la représentation municipale qui vote ce rapport à l’unanimité.  
 
Je vous remercie. » 
 


