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 Camille Vitiello 

 

  « Ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas le taire, mais l’écrire.. » 

 

 Cette année à Marseille, j'ai été surpris et choqué par la commémoration tronquée de la fusillade de 

la Rue d'Isly à Alger le 26 mars 1962. Oui cette année pas de dépôt de gerbe, pas d'Hymne 

 National, pas de Chant des Africains, une simple Messe à la Basilique du Sacré Cœur sur 

 le Prado. Si mes souvenirs sont exacts il me semble bien qu'à l'occasion du 26 mars nous 

 avions déposé en 2018 une gerbe devant la statue de la Vierge dans les jardins de la même 

 Basilique et ce en raison de l'inaccessibilité à notre Monument des Rapatriés, bientôt trois 

 ans, sur la corniche Kennedy. Que se passe-t-il ? Que devient notre Devoir de Mémoire ? 

 Est-ce que ces morts et ces blessés venus défiler tranquillement ce 26 mars 1962, non plus 

 droit à notre reconnaissance ? Français d' Algérie reprenons nous et ne nous laissons pas 

 envahir  par le soit- disant «  vous savez des années sont passées alors… » .Nous avons été 

 ignorés par les différents gouvernements de droite et de gauche confondus, il ne faut 

 surtout pas compter sur l’actuel. Ils ont refusés de reconnaître la responsabilité de l'état 

 Français dans cette fusillade du 26 mars 1962 à Alger et dans les massacres du 5 juillet 

 1962 à Oran donc après les soi-disant accords d'Evian qui devaient assurer la sécurité des 

 Français en Algérie. Alors réagissons nous ne laissons pas prendre par le temps qui passe 

 car nous sommes les derniers et par notre engagement continuons à commémorer 

 dignement toutes ces dates tragiques en hommage à ceux qui sont morts pour que l’Algérie 

 reste Française. 

 Vivre ce n'est pas se résigner  ( A. CAMUS)    Soyons unis et n'oublions jamais. 
       

                  

                    ACTIVITES DU 2 EME ET 3 EME TRIMESTRE 2019

 

Jeudi 16 Mai 2019 à 18 h                                                
Cinéma le Chambord à Marseille 

Projection du Film de Marc Benhamou 

«  Oran, ce massacre oublié »                       
Georges Marc Benhamou dénonce la 

« coalition du silence » qui continue de 

peser sur ce jour sanglant 57 ans après 

Les invitations sont à réserver par téléphone auprès 

de : Camille Vitiello –Eveline Moha où Marie Polichetti  
 

DIMANCE 30 JUIN 2019 12 h 

Grand Méchoui  à Tourves  (Var)                                      

Spectacle et apres midi dansant  

LE 5 JUILLET 2019 : 
Commémoration du massacre d’Oran du 5 juillet 1962 

-à 11 h Sausset les Pins au monument aux morts 

- A 17 h à Marseille au monument de l’hélice sur la corniche 

-19h Messe de requiem à la basilique du Sacré cœur 

Avenue du Prado à Marseille 

 

VOYAGES PREVISIONNELS                 

2019-2020  

-SEPTEMBRE 2019 

ORAN (Si les évènements le 

permettent) 
-NOVEMBRE 2018  
 LA GRANDE FIESTA ESPAGNOLE 

Nous sommes en attente de devis pour : 

DECEMBRE JANVIER 
REVEILLON : Mini Croisière- PERIGORD où Espagne 

AU PRINTEMPS : séjour court en Espagne 

CROATIE- LES BALEARES -LA SICILE ou LA RUSSIE 

AUTOMNE 
CANADA où THAILANDE 

CROISIERE ORGANISEE PAR LE CLUB DES CROISIERES 

(Feuillet joint) 

Les choix dates et prix vous seront communiqués au 

prochain ANRO INFO 


