
                Le billet d’humeur du secrétaire général                                                    
 Camille VITIELLO 
           Lors de notre arrivée en Métropole en 1962, nous n'avons pas été accueillis à bras ouverts, pas de cellule psychologique, 
les seuls mots de réconfort  étaient « qu'ils aillent se réadapter ailleurs … ».  
 
J'aborde ce problème pour faire le parallèle avec l'arrivée de tous ces étrangers que l'on appelle « migrants »et qui reçoivent la 
bénédiction de nombreux partis politiques et certaines associations bien pensantes. 
 
Que ne fait-on pas dans les médias pour nous apitoyer !  Mais le comble a été  atteint lors d'un débat sur une chaine 
d’ information ; à la question : pensez-vous que ces étrangers pourront s'intégrer à notre pays ?  un acteur très connu a osé 
déclarer « il y a 50 ans, les pieds-noirs n'ont eu aucune difficulté à devenir Français ». Monsieur ! Quel manque flagrant de 
connaissance…  L’Algérie d'alors était composée de 4 départements français, 91-92-93, et 94 Territoires du sud, c'était  la 
France. 
 
Voilà le genre de propos que nous sommes obligés d'entendre, encore aujourd'hui. Nos grands-parents et parents qui lors des 
deux guerres mondiales sont venus se battre pour libérer la France. Nombreux sont ceux qui n'ont pas eu la joie de rentrer chez 
eux, ils ont dû se retourner dans leurs tombes. 
 
Ce ne sont pas les derniers événements de Paris qui vont me donner tort et c'est avec tristesse que nous nous retrouvons plongés 
dans la même situation que 55 ans auparavant, avec le terrorisme qui frappe aveuglément. Pourtant dans les nombreux drames 
que nous avons dû subir, personne n'était : «ALGER ou ORAN»…  
_____________________________________________________________________________ 
                                         COMMUNIQUES 
 

Le Maire de Beaucaire (Gard) Julien Sanchez, a fait poser une plaque en 

hommage aux victimes d’Oran du 5 Juillet 62 où environ 2000 des 

nôtres, en  une journée, ont été massacrés. Une cérémonie était 

prévue,  l’ANRO devait y  participer, or, en raison de l’interdiction  de 

rassemblement sur voie publique, monsieur le Maire a dû renoncer à 

celle prévue pour le dimanche 29 Novembre.   

                              MERCI MONSIEUR LE MAIRE POUR CE GESTE COURAGEUX.  

 

Disparition de M. Gabriel MENE  Président de l’USDIFRA 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès, le 28 Novembre dernier, de notre 

ami Gabriel MENE, Président de l’U.S.D.I.F.R.A. installé dans le Var à Sollies- Pont. Il a mené durant 

plus de 40 ans, un combat des plus remarquable, pour la défense des intérêts de  ses compatriotes. 

Nous adressons toutes nos condoléances à Chantal son épouse et toute sa famille qui ont partagé  le      

__________________ dur combat  de sa vie.                        

     La cité des rapatriés déménage. 

Voilà plus de dix-huit ans, que les Associations des rapatriés d’Algérie occupent le 496, rue Paradis, à Marseille  pour y  tenir 

leurs permanences et recevoir, en toute convivialité, leurs adhérents et les nombreux rapatriés d’A.F.N. de la cité phocéenne. 

Ces locaux étaient en gestion et loués par la Ville de Marseille. 

La conjoncture économique obligeant à réduire nationalement considérablement les budgets des villes, la mairie de Marseille 

disposant de locaux leur appartenant, a proposé et décidé en accord avec les associations,  le transfert des bureaux au second 

étage de la Maison du combattant 50, Bd de la Corderie 13007 Marseille, ceci à compter du 16 Décembre 2015. Les 

associations bénéficient chacune, d’un grand bureau personnel, d’une salle de réunion à l’étage, également d’une salle 

commune importante au RDC, où peuvent s’organiser diverses manifestations. L’ANRO occupera le bureau N°7. Nous 

serons heureux de vous y accueillir comme par le passé,  chaque mardi après-midi, autour d’un café accompagné de  

friandises. À bientôt. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/renoncer/


  

  


