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Permanences : 

MARSEILLE 13007Cité des Rapatriés 

Tous les Mardis de 14h à 18 h 

SAUSSET LES PINS 13960 

Maison des Permanences 

Place des droits de l’homme  

Tous les 1ers et 3èmes mercredis du mois 

De 16h à 18h30 

CONTACTS : 

MARSEILLE  

Marie Jeanne SOLER 06.71.63.80.78. 

Camille VITIELLO : 06.19.33.04.40. 

Marcel BENIMELLI 06.85.43.18.48 

SAUSSET LES PINS 

Marie POLICHETTI 06.20.27.82.09 

Antoine PEREZ 06.09.64.03.09. 

NOS BUREAUX SERONT OUVERTS A PARTIR  

DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2017- 

N.B. Les inscriptions à toutes nos 

manifestations ne sont effectives qu’après 

réception du règlement 

 

 

 

 

 

 D’UN QUINQUENNAT… A L’AUTRE 

Qu’on le veuille ou non, nous voici depuis la fin Mai doté 

d’un nouveau Président de la République. Celui-ci  n’a pas 

eu  à affronter son prédécesseur,  déclaré forfait.  De 

surcroit, Il  fut à ses côtés l’un de ses principaux ministres. Alors candidat 

à la succession, parmi tant d’autres, avec des propos acerbes, il brima 

vertement l’histoire de la France en Algérie. Sans aucun mandat et sans 

état d’âme, il alla « porter la  bonne parole…» à  Alger et accusa notre 

pays, de  132 ans de crimes contre l’humanité.  Il cherchait peut être  de 

la sympathie là-bas pour récolter des voix ici ? De quinquennats… en 

déceptions, aveuglés mais séduits, nos concitoyens ont tout même 

enfourché, la  Macroncypede.  Vérémos como dice el siego. 

Alors, que pouvons- nous attendre? A vrai dire, rien de fameux, surtout 

si nous n’agissons pas !  C’est pour cela que l’ANRO  assisté du CLAN-R 

doit nécessairement poursuivre avec plus de détermination, pour 

qu’émerge enfin : La Vérité Historique.  

Après un temps de vacances, quelques semaines de répits et  de 

réflexion, nous savons désormais que pour gagner, la seule voie à suivre 

sera l’action qui pourra  mener à la reconnaissance du massacre du 5 

Juillet 62 à Oran. Ce sera notre cheval de bataille 2018.  C’est pourquoi,  

je vous demande à tous de réfléchir, afin d’être prêts à encourager et a 

épauler notre détermination. 

Ne perdons pas  de temps…il file trop  vite.  

Je compte créer, avec l’appui de personnalités, un comité pour la 

reconnaissance officielle du massacre du 5Juillet 62. L’ANRO est prête, 

avec nombreux appuis, à entreprendre efficacement  cette action. Elle 

s’efforcera de la mener a bien, sans compromissions ni faiblesses, avec 

la seule ambition de réussir. C’est un objectif que je me suis fixé et 

croyez-moi il est de taille. C’est pour cela que je vous demande de 

m’aider en m’apportant votre appui, car autrement  nous ne serions 

plus à même de continuer à lutter pour la défense de cette Mémoire si 

chère. Ensemble, nous devons réussir c’est à vous aussi de nous en 

fournir les moyens. Vous devez être à nos côtés, pour soutenir notre 

combat et les buts que nous nous sommes ensemble assignés.  Vos 

encouragements et vos idées nous seront précieux.    Nous vous 

attendons nombreux à l’Assemblée Générale  du 7 Octobre 2017-           

A bientôt ! - Roland SOLER. 
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