
               ASSEMBLEE GENERALE  
            SAMEDI 7 OCTOBRE 2017  

Centre d’animation le Trioulet  Avenue Aviateur Lebrix 13009 Marseille 

Programme : 15h - 16h : Accueil des participants 

16 h- 18h Assemblée générale-suivie d’un apéritif-khémias. 

Si vous êtes adhérent à l’ANRO et à jour de vos cotisations, vous pouvez présenter votre candidature aux                   

élections du prochain conseil d’administration 

Les convocations et pouvoirs vous seront adressés fin septembre 2017. 
                  

 

        Le Billet d’humeur du secrétaire général   
                                                                                                Camille VITIELLO 

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

      L’ANRO, vient de fêter avec succès  ses dix années  d’existence, en présence de plus de 500 convives, de 

nombreux élus de la région et de présidents  d’associations de Français d’ Algérie. Notre association voit au fil des ans 
grandir sa notoriété, tant au niveau régional que national. Il faut bien en convenir, les semailles sont de plus en plus 
rentables et la récolte ne cesse pas depuis d’être importante. Il va sans dire que cela est dû en grande partie à 
l’engagement incessant de notre président Roland SOLER, par ses prises de positions et par son obstination de la 
défense de tous les rapatriés d’Algérie. Il a mis en place, il y a 6 ans déjà, la journée de l’exode, le 27 Juin 2013 et 
maintenant en dehors de Marseille, d’autres villes ont pris le train en marche et commémorent ce triste épisode de 
notre histoire. Cette année, cinquième anniversaire de l’exode, notre association a été sur tous les fronts pour la 
commémoration des massacres du 5 JUILLET 1962 à Oran. Le matin nous étions à 11 h à Sausset les Pins devant la 
nouvelle stèle. De nombreux adhérents,  présidents, harkis  et porte drapeaux, étaient présents.                                                    
A17 h, une autre manifestation avait lieu à Marseille, devant le monument des Rapatriés (L’hélice) Corniche Kennedy. 
Là également il est à noter une forte présence d’élus et de Français d’Algérie, le tout honoré par de nombreux porte-
drapeaux. Le même jour à 18h 30, avait lieu à Paris sous l’arc de Triomphe un hommage à toutes les victimes du 5 
juillet, en présence de nombreuses personnalités  civiles et militaires. Notre ami François PAZ, membre du bureau du 
CLAN-R et membre du conseil d’administration de l’A.N.R.O, a ravivé la flamme du Soldat- inconnu et déposé une 
gerbe au nom de notre association.                                                                                                                           A 19 H, nous 
assistions également nombreux, à une messe en la Basilique de Sacré Cœur à Marseille. Pendant ce temps,  des 
membres du bureau de l’ANRO et notre section Saussetoises, étaient exceptionnellement,  à nouveau présents, à 
Sausset les Pins pour une seconde cérémonie devant la stèle. En effet, M. Eric DIARD Député- Maire de Sausset les 
Pins, absent le matin pour cause d’obsèques de Mme Simone VIEL, avait tenu absolument à ce qu’une cérémonie ait 
lieu à 19h30 en sa présence. Dans son allucation, tout en faveur de notre communauté et des ses revendications .Il a 
formulé le souhait que la date du 5 Juillet soit reconnue au niveau  national. 
En notre nom rapatrié d’Algérie nous le remercions pour ses propos et son engagement vis-à-vis de notre 

communauté et, par là même nous lui renouvelons nos félicitations, pour son retour à l’Assemblée Nationale. 

Cette reconnaissance nationale est possible, mais pour cela, il et nécessaire que toutes les associations de français 

d’Algérie parlent le même langage, se mobilisent et s’unissent. Le  temps presse, nous sommes les derniers 

représentants, avançons donc ensemble. Faisons cela en mémoire de nos grands-parents qui ont crée l’Algérie, de nos 

parents qui ont continué leurs œuvres et de toute les victimes de la sauvagerie barbare du parti qui gouverne l’Algérie 

depuis 55 ans. Il faut donc nous unir car nous ne pouvons pas compter sur notre actuel président de la République, qui 

quelques mois avant les élections présidentielles et, pour des objectifs électoralistes s’est prosterné au x pieds des 

dirigeants Algériens en insultant le pays, La France, qu’il dirige maintenant, en l’accusant de crimes contre l’humanité 

pendant les 132 ans de présence française en Algérie Alors que pouvons-nous attendre de lui, RIEN , c’est la raison 

pour laquelle notre union est indispensable, REFLECHISSONS.  

 

               VIVRE CE N EST PAS SE RESIGNER (A.CAMUS)            SOYONS UNIS ET SURTOUT N’OUBLIONS JAMAIS. 



  

              

  


