
 

 

 

 

 

   

 

 

             

                                              Déc.Janv.Fev2014              

FESTIVITES 

 Vendredi 17 Janvier   

Vœux de l’ANRO A SAUSSET  LES  PINS                        

Samedi 25 Janvier  

VENEZ FETER LES ROIS A MARSEILLE   

 Dimanche 9 Février   

REPAS DANSANT CAMARGUAIS                                                                                                                                                            

SAUSSET LES PINS 

DIMANCHE 9 MARS  

LES BEAUX JOURS ARRIVENT 

 REPAS DANSANT  AU MAEVA                                                             

LUNDI  de PAQUES  21 AVRIL  

 PAELLA                                                                                                                                                                                       

  FIESTA DE L’ANRO A SAUSSET LES PINS 

26 MARS  MESSE SACRE CŒUR 

COMMEMORATION : Fusillade Rue Isly 

NOS VOYAGES 

-MARS : FAILLAS DE VALENCE 

-MAI : 7 JOURS CIRCUIT  AUX BALEARES 

-OCTOBRE                                                                                                                                       
8 JOURS EN ISRAEL                                                                                                                                                                                                

Circuit avec (Possibilité d’extension) 

Il reste quelques cabines pour la croisière de Juillet 

 

 

     

 

 

 

    

   

LE MOT DU PRESIDENT 
Un joyeux Noël,  

Une bonne année 2014 !  

La tradition nous a habitués, depuis la nuit des temps, 

lorsqu’arrive l’année nouvelle à présenter des vœux à  ceux 
qui nous sont chers. Nous n’allons pas déroger à la règle. 
Mon premier souhait va vers vous. Permettez-moi chers 

adhérents et amis, accompagné de tout le comité ANRO, de 

vous présenter nos vœux les meilleurs, 

                      Bonheur, Santé et Prospérité.  

Croyez bien que ceux-ci sont sincères car nous désirons  

continuer une longue route ensemble,  réunis dans l’amitié et 

la fraternité. 

Nous souhaitons vivement que notre communauté  soit enfin 

prise en considération dans ses revendications  et qu’une fois 

pour toutes  la vérité historique que nous défendons ne soit 

plus détournée. La perspective des prochaines élections, 

pourrait peut-être, faire évoluer certaines choses.   Noël est 

propice à la rêverie. Une étoile lumineuse dans la nuit noire 

pourrait être aussi un beau présage ?… Laissons-nous 

toujours bercer d’illusion et d’espoir. Faisons ensemble un 

songe qui nous transporterait vers un monde idéal.  Du rêve 

à la réalité, il n’y a qu’un pas. dit-on ! 

 Notre nouvel agenda reste fidèle aux us et coutumes. La 

couronne des Rois la frangipane et le champagne viendront 

en Janvier prolonger, la trêve des chocolatiers. Lundi de 

Pâques, nous dégusterons  selon nos traditions la Paëlla et la 

Mona. Tout au long de l’année le comité s’attellera  à vous 

concocter des rencontres aussi bien festives que culturelles à 

Marseille,  à Sausset les Pins et… ailleurs dans l’hexagone! 

Par contre, nous ne dérogerons jamais aux commémorations 

du souvenir. Nos appels demeureront toujours aussi 

pressants. Vous vous êtes d’ailleurs déplacé nombreux, avec 

l’ANRO ce 5 décembre, d’abord à Marseille puis à Sausset, 

pour rendre hommage à toutes les victimes de  la   « Sale 

guerre  54-62 ». Merci à tous !  

Voilà mes chers amis, pour ce dernier mot du président 2013 

Laissez-moi à présent vous  souhaiter 

 Un joyeux Noël. Une bonne année 2014 !  

                                                                             Roland SOLER                                                                                      

Votre ADA 

Votre AGENDA 

http://www.google.fr/imgres?newwindow=1&sa=X&biw=784&bih=507&tbm=isch&tbnid=NTOWzyLBq2UrWM:&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/photo-libre-de-droits-ilex-houx-d%C3%A9coration-de-no%C3%ABl-image3858015&docid=RLEvFY2bt_ZQyM&imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/ilex-houx-d%C3%A9coration-de-no%C3%ABl-3858015.jpg&w=1300&h=957&ei=WF-rUsm4Loj44QSKwYCwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=510&vpy=590&dur=5527&hovh=193&hovw=262&tx=153&ty=81&page=3&tbnh=143&tbnw=194&start=66&ndsp=40&ved=1t:429,r:83,s:0,i:345


 

AU TRIOULET 
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  Nombreux adhérents se sont déplacés pour soutenir notre association à l’occasion de son assemblée générale statutaire, nous 

les remercions. Mr RIOS Président-adjoint, coordonna l’ordre du jour et les diverses interventions afin que chacun puisse 

s’exprimer valablement. On notait la présence d’élus de la mairie des 9 et 10 ème, Mme Solange MOLL, Mr Jean Yves 

PERRIER, Mr Jean Pierre BERBERIAN ainsi que Mr François PAZ représentant le comité national du CLAN R. Le Président 

SOLER a présenté un compte rendu moral détaillé, puis a sollicité une minute de silence à l’attention de tous nos défunts de 

l’année. Mr Francis GUNTHER trésorier général, présenta le bilan financier et obtint le quitus de l’assemblée, présents et 

représentés. Les nombreuses activités ANRO de 2012/2013, ont été relatées par Mme Marie Jeanne SOLER,  sous forme de 

projection. Plusieurs participants ont réclamé et pris la parole ; Mmes MOLL, POLICHETTI, SORRENTINO, Mrs PAZ,  PERRIER et 

PIERRET.  Sous une pluie d’applaudissements Roland. SOLER a été réélu  à la présidence de l’ANRO, pour deux ans selon les 

 Statuts, A l’issue de l’assemblée générale comme il se doit,   un copieux apéritif-Kémias a été servi, dans  la convivialité et la 

bonne humeur .Marcel BENIMELLI 

ASSEMBLEE GENERALE 

AU TRIOULET MARSEILLE 

Président Roland SOLER 

Président adjoint Jean-Jacques RIOS 

Vice-Présidente 

 Relation adhérents 

Jeanine SORRENTINO 

Vice-Présidente 

Communication 
Marie Jeanne  SOLER 

Vice-Président 

Festivités 

Joseph TOUBOUL 

 

 

Déléguée 
Côte Bleue  

Marie POLICHETTI Secrétaire Général 
Marcel BENIMELLI 

Trésorier général  
Francis GUNTHER 

Délégué adjoint 

   Côte Bleue 

Antoine PEREZ 

Adjoint à la 
communication 

Marius Polichetti Secrétaire Adjointe 

Mireille FOUSSERET 

Trésorier Adjoint 

Roland BAUTISTA 

 

 Membres du Conseil d’Administration 
    ANTON André,  BENYAKAR Huguette   BENYAKAR Maurice,  CARRETERO Jean Pierre,  FERADHIAN Gérard  

FERRERES Denise, JOUBEAUX Paul,  MIRGUET Hélène,  MONTES Solange,  PELEGRIN Francis,  PEREZ Nelly,  RIBERA Arlette 

 

Adjoint aux 

Festivités 

Robert FERNANDEZ  

FFERNANDEZ 

 

 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2013 

Organigramme Conseil d’Administration 2013-2015 

Ils ont rejoint  le C.A de l’ANRO 

http://anro-france.com/IMG/jpg/ANRO_A-G_2013_031.jpg


   

    Gymnase Alain Calmat - Salle des commissions –SAUSSET 

 

 

                           En présence de Monsieur le Maire Eric DIARD et son Conseil Municipal 
                               Madame SEMPERE POLICHETTI Déléguée A. N.R.O.-Côte Bleue 
                     Convie tous les adhérents Côte Bleue à la présentation des vœux de l’Association 
                                        RENCONTRE FRATERNELLE AUTOUR DU VERRE DE L’AMITIE 

 

N.B. Pour l’organisation de ce rendez-vous, veuillez-vous faire inscrire avant le 12 janvier 2014 

 auprès de : Mme POLICHETTI  à Sausset les Pins au  06.20.98.35.46. où 04.42.45.26.23 Merci 
 

    

                                    Maison du Trioulet- 36 Avenue Aviateur Lebrix  13009 MARSEILLE 

VENEZ FETER LES ROIS 
   APRES-MIDI  THE DANSANT                                                                                                                            
                                                      SUIVI D’UN SUPER APERITIF-KEMIAS  

              TIRAGE DU ROI ET LA REINE DE L’ANRO 2014 

                                              P.A.F : 15 € Adhérents  -  19€ Non adhérents 
 Les places sont limitées.  Veuillez-vous inscrire rapidement (avant le15 Janvier 2014) auprès de 

 Mme SORRENTINO, Mr TOUBOUL, Mme POLICHETTI. MERCI Uniquement les places payées seront réservées. 

   
 
 

        A SAUSSET LES PINS (Salle des Arts, Pres de la Mairie) 

 
 
                                                       Salle des Arts a Sausset les Pins (près de la Mairie) 
  
                                                                      
    

menuME  

                     MENU 

             APERITIFIF –KEMIAS 

                CHARCUTERIE ou 
                       CRUDITES 
             GARDIANE DE TAUREAU et 
               POLENTA MAISON 
       SALADE- DUO DE FROMAGE 
           JALOUSIE AUX POMMES 
                       CAFE  et VINS   

           + 

        

FESTIVITES 

ANIMATION avec 

aavec 

INSCRIPTIONS AVANT 31.01.14  

PAF : 33 € Adh     37€ Non.Adh 
A MARSEILLE : 
    AUPRES DE Mmes SORRENTINO, 
   SOLER,  Mr TOUBOUL 
 
 A  SAUSSET :   Mme POLICHETTI 

http://http/ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://lamusiquedanslesperiodes.l.a.pic.centerblog.net/o/08887385.png&ru=http://lamusiquedanslesperiodes.l.a.pic.centerblog.net/o/08887385.png&ld=20131209&ap=11&app=1&c=acproy.fr&s=acproy&coi=772&cop=main-title&euip=88.142.220.113&npp=11&p=0&pp=0&pvaid=194024038ff44305851bb63961acaf3d&ep=11&mid=9&en=vcV3Mgj%2bC0y2iwwyLjTxGNkMEmSMfUm4cnKBIrir3oS2YaExgg/EiA%3d%3d&hash=AD16A74B1588394F406146800969CA02


   

                             

                         DIMANCHE 9 MARS 2014 A PARTIR DE 12 H 

 

 
 

        MENU           AU SALON MAEVA  
             APERITIF KEMIA  
         Crumble caviar aubergine               GEMENOS 
                     SOURIS D’AGNEAU 

                   FROMAGE-SALADE 
             DESSERT GLACE 
 VINS ET CAFE 
                 
 
                   
                                                                  Inscription avant le 1er MARS 2014 
                                                PAF : 34 Adhérents 38 Non Adhérents  
 

                                

                        LUNDI 21 AVRIL à12 Heures                                        

                           Retenez cette date et réservez ! 

     LUNDI de PAQUES, un TEMPS FORT de L’ANRO 
 

                       
  13960-   Salle A. Calmat 

  

 

 

 

  

 

 

 

FESTIVITES 

ANRO DE FIESTA 

PAF : 32 € ADHERENTS 

    36 € NON ADHERENTS 

INSCRIPTION AVANT LE 

10 AVRIL 2014 

http://www.google.fr/imgres?newwindow=1&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbnid=PO25nIW1EhkT3M:&imgrefurl=http://www.trocmusic.com/annonces/Instruments-de-Musique/j235855_guitare-classique-rome-instruments-yeva.html&docid=Kd5EuGF2x8DK0M&imgurl=http://www.trocmusic.com/images/annonces/upload/235855.jpg&w=440&h=540&ei=dWapUtjSLee50QW9-4GYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=821&vpy=434&dur=383&hovh=249&hovw=203&tx=99&ty=176&page=3&tbnh=143&tbnw=84&start=81&ndsp=49&ved=1t:429,r:86,s:0,i:350


     
 
 

 

IER JOUR DEPART MARSEILLE vers BURJASSOT (10 

KM DE VALENCE)  

2eme JOUR MATINEE LIBRE APRES MIDI départ 

POUR LE Vall d’UIXO Promenade en barque pour 
découvrir les Grottes de ST MIGUEL 

3EME JOUR VALENCE  VISITE DE LA VILLE  AVEC 

GUIDE LOCAL La vieille ville le marché central  la Cathédrale  

Déjeuner dans un restaurant APRES MIDI TEMPS LIBRE 
Pour profiter des animations que propose la ville 
(offrandes des fleurs à la Vierge  ACCOMPAGNEES DE 

FANFARE 

4EME JOUR VALENCE-LAS FALLAS-

LACREMA ET LES FEUX D’ARTIFICE Visite de 

Valence moderne avec un guide local Visite extérieure 
des arts et des sciences  DEJEUNER :RIZ A LA 
VALENCIENNE dans un restaurant L’APRES MIDI 
Vous continuerez a admirer les différentes 
« FALLAS »et « NINOS » (Les figurines qui entourent 
les fallas ainsi que la fête de l poudre « mascletas » 
Diner dans un restaurant  continuation de la soirée 

dans les rue de Valence pour profiter de la grande fête 
du feu « LA CREMA » commence vers 22 h puis après 
les feux d’artifice retour à l’hôtel 

5ème JOUR LIBRE –Matinée libre Après-Midi 
découverte d’ALBUFEIRA Promenade d’une heure en 
bateau paysage idyllique mais aussi faune diversifiée 

6EME JOUR DEPART POUR MARSEILLE 

LE PRIX COMPREND : Séjour en Pension complète sauf le diner du 1er et 6eme jour Vin inclus  
 Toutes les entrées et visites prévues au programme Guide local pendant tout le séjour 
NE COMPREND PAS CHAMBRE INDIVIDUELLE +155 € DEJEUNER DU JOUR 1 ET 6 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS JO TOUBOUL ET JEANNINE SORRENTINO adresser un chèque de 200 E à l’ANRO 

____________________________________________________________________________________________________________

                                       SEJOUR AUX BALEARES  

                                           DU 12 AU 18 MAI 2014 

7 jours au départ de MARSEILLE  Hôtel 3*** SOIREE ANIMEE 
JOUR 1 : MARSEILLE / BARCELONE / 

PALMA 

Rendez-vous des participants à 

Marseille départ en milieu de matinée 

Arrêt à SAUSSET Déjeuner libre. 

Continuation jusqu’à Barcelone. Dîner au 

restaurant de la gare maritime, puis 

embarquement de l’autocar et des passagers 

sur le bateau ferry jusqu’au port de Palma. 

Nuit à bord en cabine A2. 

JOUR 2 : PALMA arrivée à Palma, accueil par le guide 

puis transfert à votre hôtel et  

petit-déjeuner. Départ pour la découverte de Palma. Au 

programme figurent : la baie de Palma, la cathédrale, le 

château de Bellmer (extérieur) Après la visite, 

installation à l’hôtel et déjeuner. Après-midi libre pour 

profiter des installations de l’hôtel. Dîner, soirée animée 

et logement. 
JOUR 3 : PORTO CRISTO / GROTTES DU DRACH 

Excursion de la journée vers Manacor. Arrêt et visite 

d’une fabrique de perles de nacre. De Porto Cristo. 

Déjeuner « paëlla ». Après le repas, excursion dans 

les grottes du Drach aux eaux transparentes, Vous y 

verrez un très beau spectacle musical. 

JOUR 4 : POLLENSA / FORMENTOR / PALMA / 

BARCELONE excursion de la journée à Alcudia, 

Promenade en bateau dans la baie de Formentor. 

Déjeuner au restaurant. Après le repas continuation 

vers Formentor, l’un des plus beaux sites de 

Majorque avec ses vues sur les grands 

promontoires rocheux  

JOUR 5 : VALLDEMOSA matinée libre à 

l’hôtel.. Après le repas, départ pour Valldemosa et 

visite de la Chartreuse royale,. Dîner, soirée avec 

animation musicale et logement 
JOUR 6 : SOLLER / GRANJA DE ESPORLES ’excursion 

guidée à la découverte de la ville de Soller, et visite 

de la Granja d’Esporles, une belle maison de 

magnifiques jardins et des sources naturelles. Retour 

à l’hôtel  
JOUR 7 : BARCELONE / FIGUERAS / MARSEILLE 

Débarquement et petit déjeuner à la gare maritime de 

Barcelone. Puis départ en direction de Figueras où 

un arrêt est prévu dans une bodega afin d’effectuer 

quelques emplettes. Déjeuner libre en cours de 

route. L’arrivée en fin d’après-midi. A Marseille

LE PRIX COMPREND Les traversées maritimes Barcelone / Palma / Barcelone en cabine A2  
.L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** supérieur La pension complète 
 Les excursions et visites mentionnées au programme 
 Les boissons aux repas Les soirées animées à l’hôtel L’assurance annulation  

LE PRIX NE COMPREND PAS Les déjeuners de route. Chambre seule +195 € 
INSCRIPTIONS auprès de MJ SOLER à compter du 15 Janvier et jusqu’au 15 Avril 
 PAIEMENT : Possibilité Paiement échelonné à partir de Janvier 5 chèques de 150 € ou 30% à 

l’inscription le solde fin Avril 

VOYAGE

S 

http://http/ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://2.bp.blogspot.com/-l0Nvk5uSxaQ/T2Mrs-weA_I/AAAAAAAABvs/dCe-SJwjwlE/s1600/fallas2007_2b_medium.jpg&ru=http://2.bp.blogspot.com/-l0Nvk5uSxaQ/T2Mrs-weA_I/AAAAAAAABvs/dCe-SJwjwlE/s1600/fallas2007_2b_medium.jpg&ld=20131213&ap=19&app=1&c=acproy.fr&s=acproy&coi=772&cop=main-title&euip=88.142.220.113&npp=19&p=0&pp=0&pvaid=dc4c69892469495c9f8a9f7de2457d2f&ep=19&mid=9&en=vcV3Mgj%2bC0y2iwwyLjTxGNkMEmSMfUm4cnKBIrir3oS2YaExgg/EiA%3d%3d&hash=72D3DADDA7BE39477C6C583B69CB77DB
http://http/ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://www.absolutvalencia.com/wp-content/uploads/2010/03/fallas.jpg&ru=http://www.absolutvalencia.com/wp-content/uploads/2010/03/fallas.jpg&ld=20131213&ap=13&app=1&c=acproy.fr&s=acproy&coi=772&cop=main-title&euip=88.142.220.113&npp=13&p=0&pp=0&pvaid=2681339e996d45cfb2537f886b0859fb&ep=13&mid=9&en=vcV3Mgj%2bC0y2iwwyLjTxGNkMEmSMfUm4cnKBIrir3oS2YaExgg/EiA%3d%3d&hash=0EEB9E5CB8BD4A71669F7A22BCA13339


              ISRAEL, TERRE SAINTE 
                       DU 4 AU 11 OCTOBRE 2004 
                     8 jours au départ de MARSEILLE  
JOUR 1 : MARSEILLE / TEL AVIV Rendez-vous des participants et départ dans l’après-midi en autocar, jusqu’à l’aéroport de 

Marseille-Provence. Formalités d’enregistrement et envol pour Tel Aviv sur vol direct Air France. A votre arrivée, accueil par 

votre guide puis transfert en autocar à votre hôtel. Installation dans les chambres.  
JOUR 2 : CESAREE / CARMEL / NAZARETH / TIBERIADE 
Départ en direction de la Galilée. En début de matinée, visite de la ville de Césarée, où vous découvrirez le théâtre romain, la 
forteresse de l'époque des Croisés. Continuation en direction de Haïfa. Cette ville côtière étagée sur les flancs du Mont Carmel est 
célèbre pour les jardins du temple Bahay avec une vue panoramique sur le port de Haïfa. Déjeuner. Après le repas, vous prendrez la 
route en direction de Nazareth. Vous pourrez y admirer la basilique de l'Annonciation. Elle est la plus grande des églises du Moyen-
Orient. Continuation vers Tibériade. Installation dans votre kibboutz. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : TIBERIADE / CAPHARNAUM 
Départ pour la verte Galilée et le plateau du Golan, d’où vous aurez une magnifique vue panoramique sur la plaine du Houleh. 
Continuation de la visite par le site de Capharnaüm. Découverte du mont des Béatitudes, site de la « multiplication », la maison de 
Pierre et l'ancienne synagogue. Déjeuner puis traversée en bateau du lac de Tibériade. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

  JOUR 4 : TIBERIADE / MER MORTE Petit déjeuner et ascension sur le mont de Thabor, pour découvrir la basilique de la 

Transfiguration et la vue panoramique sur la Plaine de Jezréel. Après la visite, un temps libre vous sera accordé pour prendre un 
bain dans le lac paradisiaque du Sachnei, au pied du mont Gilboa. Déjeuner. Après-midi, arrivée à Yardenit et découverte du site 
du Baptême, situé sur les rives du Jourdain et ou Jean baptisa le Christ. Des pèlerins du monde entier s’immergent de l’eau sacrée 
de ce fleuve. Route vers la Mer Morte. Dîner et nuit 
JOUR 5 : QUMRAN / MASSADA / JERUSALEM 
Après le petit-déjeuner, départ pour Qumran, site des Esséniens, où furent découverts les premiers manuscrits de la mer Morte. 
Poursuite de l’excursion en direction de Massada. Ascension en téléphérique pour la visite de la 
forteresse tenue par les Zélotes qui résista aux attaques de la légion romaine. Déjeuner dans un 
complexe hôtelier au bord de la Mer Morte. Vous pourrez ensuite prendre un bain flottant et 
relaxant dans la mer Morte. En fin de journée, arrivée à Jérusalem. Installation à l’hôtel. Dîner et  

 JOUR 6 : JERUSALEM Après le petit déjeuner, visite de la nouvelle ville de Jérusalem avec le 

parlement israélien, la Menorah géante. Découverte du mémorial à la Shoah, « Yad Vashem » avec 
le mémorial des enfants et la salle de la flamme. Puis, visite du Musée d’Israël, la plus grande 
institution culturelle du pays avec la maquette de Jérusalem à l’époque de Jésus. Déjeuner. 
Poursuite des visites au mont Zion avec le Cénacle et le tombeau de David.  

JOUR 7 : JERUSALEM / BETHLEEM / TEL AVIV 
Petit déjeuner, départ vers le mont Scopus et le mont des Oliviers d’où vous aurez une vue panoramique 
inoubliable sur la ville avec les remparts de la vieille ville, le jardin de Gethsémani et la vallée du Cédron. 
Vous entrerez dans la vieille ville par la porte des Immondices et traverserez les quartiers arménien et juif. 
Découverte du Mur des Lamentations. Puis, vous suivrez le Chemin de Croix jusqu'au St Sépulcre au 
cœur du quartier chrétien. Vous en sortirez par la porte de Damas et découvrirez le jardin du Tombeau. 
Déjeuner. Puis route vers la Palestine. Visite de Bethléem avec l'église de la Nativité. Retour par la vieille 
ville pour une promenade le long des souks. En fin d’après- 

JOUR 8 : JAFFA / TEL AVIV / MARSEILLE 
Petit déjeuner. Départ vers le vieux port de Jaffa. La tradition grecque y situe le rocher où Andromède enchaînée fut 

délivrée par Persée. Visite du musée de Jaffa qui retraces les 5000 ans d'histoire de cette ville a travers ses différentes périodes 
d'occupations. Déjeuner dans un restaurant sur le port. Après le repas, visite de Nevei tsedek, le vieux Tel Aviv puis le Marché du 
Carmel. En fin de journée, transfert à l'aéroport, assistance aux formalités et envol pour Marseille sur vol direct Air France. Arrivée 
à Marseille en fin de soirée et retour en autocar vers vos différents lieux de prise en charge. 

LE PRIX COMPREND Le transport aérien Marseille /Tel Aviv / Marseille sur vols directs Air France Les 

taxes d’aéroport (135 € au 17/10/13)L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** La pension complète du 

dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 Les visites et excursions mentionnées au programme Les entrées dans les 

lieux visités Le transport en autocar de tourisme climatisé La présence d’un guide local pendant la durée du 

circuit La traversée en bateau du lac de Tibériade L’assistance / rapatriement L’assurance annulation (valeur 

34€ par personne)  attention le passeport devra être valable au moins jusqu’en MAI 2015 

LE PRIX NE COMPREND PAS Les boissons Les pourboires, Chambre individuelle  +375 €  

Une extension de 2 à 3 jours sur un site Balnéaire est possible (avec supplément) il faut minimum 10personnes 

pour le réaliser le signaler à l’inscription 

POSSIBILITE DE PAIEMENTS ECHELONNES 400 € Fin Janv et 7 Chèques de 150 € débités le 15 du mois 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS MJ SOLER ou JO TOUBOUL à compter du 5 Janvier 2014 

1450 € 

VOYAGES 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_de_l%E2%80%99Annonciation_%28Nazareth%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient


                                               

                 26 MARS 1962 BAB-EL-OUED : LE DRAME  

    Mars 1962. Le processus de l’abandon dans la violence est engagé. 

 Le 18 Mars sont signées les accords d’Evian et la libération de Ben Bella. 
Le 19 Mars 1962 cessez le feu et grève générale en 
Algérie.  
Le 26 Mars 1962 restera la journée la plus noire de 
l’histoire de l’Algérie Française. Ce jour-là, les Algérois 
ont organisés une marche de soutien à Bab –El- Oued 
que les forces de l’ordre ont mis en état de siège. 
Alger veut déposer une gerbe au monument aux morts pour honorer les 
victimes du quartier populaire Martyrs. 
 À 14h45 et durant 12 minutes l’armée Française tire délibérément et sans 
somation sur une foule de Français manifestant pacifiquement et sans arme. 

Bilan : 80 morts, 200 blessés  
Les barrages militaires, composés essentiellement de tirailleurs algériens se sont refermés sur la foule rue d’Isly, rue 
Chanzy, Bd Bugeaud. Puis, on a ouvert le feu. Au barrage de la grande poste La foule est clairsemée et paisible. Les tirs 
de mitraillettes fusent ; Au carrefour de l’Agha les passants se couchent ou se plaquent contre les murs. Dès qu’un 
blessé ou un passant se soulève, il est abattu Des blessés sont achevés à bout portant. Un témoin raconte : « Un gradé 
au visage Européen à achevé d’un balle dans la tête un homme blessé au rein qui se trainait ». D’autres officiers 
s’efforcent d’arrêter le massacre en criant « HALTE AU FEU – HALTE AU FEU » Mais rien ne calme les tirailleurs, EN tout 
état de cause il était criminel de faire venir comme troupe de maintien de l’ordre à Alger des tirailleurs algériens.  
Les tirs s’intensifient sur les ambulances, sur les sauveteurs, les médecins 
(Dr MASSONA) sur les religieux (Le Père AQUILINA) sur les pompiers qui 
arrivent. Le plus gros de la fusillade à lieu devant la grande poste et au 
Crédit foncier, carrefour de la rue d’Isly. L’armée a aussi tiré Place Lyautey 
dans l’axe de la rue Michelet, depuis les jardins de la faculté dans l’axe du Bd 
Saint Saëns .A la nuit, une cinquantaine de cadavres sont alignés à la morgue 
de l’hôpital Mustapha. Les corps ne sont pas rendus aux familles et, après 
deux jours sont transportés clandestinement par des camions militaires 
dans un dépositoire de banlieue et, ils seront conduits le lendemain dans un  
cimetière. Le pouvoir, dans cette affreuse affaire, brisé, le moral de la population Française d’Algérie. Un livre blanc 
réalisé et publié peu après à Paris fut d’ailleurs saisi sur ordre du gouvernement. 
 
N’OUBLIONS PAS : Les évènements doivent rester dans nos mémoires, et plus tard, dans celle de nos enfants, tels qu’ils 
se sont passés .AUSSI, nous vous demandons solennellement d’assister nombreux aux commémorations  
 
 

 

  

                       COMMEMORATION DE LA FUSILLADE  

                                        DE LA RUE D’ISLY- ALGER                  
                                    
                              
                              N'OUBLIONS PAS : VENEZ NOMBREUX  
 

 

MERCREDI 26 MARS A 15 H30 

COMMEMORATIONS 

TEMOIGNAGES 



 

NOUS  ECRIRE 

A.N.R.O  

CITE DE RAPATRIES 

496 RUE PARADIS 

13008 MARSEILLE 

 NOUS TELEPHONER 

   Vos contacts 

MARSEILLE : 

MARIE JEANNE SOLER 06.12.19.48.72 

JEANINE SORRENTINO 06.15.77.91.30 

04.90.93.66.63 
 

JOSEPH TOUBOUL 06.66.75.71.34 

04.90.02.22.07 
 

 

SAUSSET LES PINS 
 

MARIE POLICHETTI 

06.20.98.35.46 

 

NOUS RENDRE VISITE 

A MARSEILLE : 
TOUS LES MARDIS 

 DE 9H30 à18 H 
Au siège Cité des Rapatriés 

 

SAUSSET LES PINS 
Maison des Permanences 

Face à la Mairie 
Le 1er et 3eme Mercredi du 

mois de 16h à 18h30 
Télé 06.20.98.35.46 

            CONSULTATION SITE INTERNET : ANRO-France 

ECRIRE : anro-france@laposte.net 

                                                              VOUS INFORMER SUR L’A.N.R.O. 

Association Nationale des Rapatriés d’Oranie et leurs Amis 

 
 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION ou RENOUVELLEMENT 2014 A L’A.N.R.O. 
 
NOM…………  PRENOM…………………. 
Adresse…………………………………………………………………………… 

 

N° de Téléphone………………….Adresse Mail……………. 

Je déclare adhérer à l’ANRO  ¤   Renouveler mon adhésion ¤ 
Membre actif …20€                      Don ……………€ 
Chèque à l’ordre de l’ANRO et à adresser au siège  
ANRO : Cité des Rapatriés 496 Rue Paradis 13008     La carte d’adhésion vous sera transmise par retour de courrier 
Merci 

   

CONTACTS 

http://www.google.fr/imgres?newwindow=1&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbnid=fb7u_efHPvpLfM:&imgrefurl=http://47fm.net/actualites/bonjour-toutes-et-tous-2&docid=gKCAj03RStIGLM&imgurl=http://47fm.net/sites/47fm.net/files/styles/440by250/public/bonjour_0.jpg&w=440&h=250&ei=UuqqUo7CHKie0QWbvoDwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=789&vpy=198&dur=2204&hovh=169&hovw=298&tx=147&ty=102&page=2&tbnh=135&tbnw=238&start=36&ndsp=43&ved=1t:429,r:41,s:0,i:219
http://www.google.fr/imgres?start=71&newwindow=1&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbnid=9tQz9plTRdkYqM:&imgrefurl=http://baumert-informatique.e-monsite.com/&docid=ZoP_CSR7unwGjM&imgurl=http://s1.e-monsite.com/2009/04/24/73202376etiquette-adesives-jpg.jpg&w=290&h=202&ei=vQurUpCfOaX20gXtkICICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=525&dur=1786&hovh=161&hovw=232&tx=74&ty=85&page=3&tbnh=137&tbnw=189&ndsp=37&ved=1t:429,r:2,s:100,i:10
http://www.google.fr/imgres?newwindow=1&sa=X&biw=784&bih=507&tbm=isch&tbnid=KCiostp8tPDvFM:&imgrefurl=http://fr.freepik.com/vecteurs-libre/decoration-de-noel_564326.htm&docid=_IbdFjTrlsyCtM&imgurl=http://static.freepik.com/photos-libre/decoration-de-noel_23-2147484048.jpg&w=569&h=626&ei=WF-rUsm4Loj44QSKwYCwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=164&vpy=471&dur=473&hovh=236&hovw=214&tx=112&ty=157&page=1&tbnh=138&tbnw=122&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:21,s:0,i:159
http://www.google.fr/imgres?newwindow=1&sa=X&biw=784&bih=507&tbm=isch&tbnid=NTOWzyLBq2UrWM:&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/photo-libre-de-droits-ilex-houx-d%C3%A9coration-de-no%C3%ABl-image3858015&docid=RLEvFY2bt_ZQyM&imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/ilex-houx-d%C3%A9coration-de-no%C3%ABl-3858015.jpg&w=1300&h=957&ei=WF-rUsm4Loj44QSKwYCwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=510&vpy=590&dur=5527&hovh=193&hovw=262&tx=153&ty=81&page=3&tbnh=143&tbnw=194&start=66&ndsp=40&ved=1t:429,r:83,s:0,i:345

