
LE SOUVENIR DU 5 JUILLET 1962 à ORAN, RESTE INTACT. 
 
Ce 5 Juillet 2019, l’ANRO était présente comme chaque année à pareille époque devant différents 
monuments mémoriels pour honorer les victimes du drame du 5 juillet 1962 à Oran en y associant également 
ceux du 26 Mars à Alger ainsi que toutes les autres victimes civiles, militaires et harkis.                                                                      
Pour mémoire : Le 27 sept 2017 a été enregistré à l’assemblée nationale une proposition de loi 
visant à reconnaitre le massacre de la population française à Oran le 5 JUILLET  
 
Sausset les Pins 10h30 : Devant la stèle, en 

présence du Député M. Éric DIARD, du Maire M. Bruno 

CHAIX et de son conseil municipal, des Anciens 

Combattants, du Souvenir Français, des Porte- Drapeaux,  

nombreux Présidents d’associations et harkis autour 

d’une une grande affluence de Saussetois. Le président 

Roland SOLER avec grande émotion fit l’historique de  

cette terrible journée DU 5 JUILLET 62, suivie du discours 

chaleureux du Député Éric DIARD toujours aussi proche 

de notre communauté. Le maire Bruno CHAIX quant à lui,  

a su  émouvoir avec des mots justes et vrais l’assistance. 

(Voir discours ci-joint) 5 Gerbes furent déposées  

Châteauneuf les Martigues : 12H 
La première cérémonie du 5 Juillet de l’ANRO 

Au cimetière Montcalm devant le monument aux 

morts en présence de M. le Maire Roland MOUREN 

accompagné d’élus, d’anciens combattants Porte-

Drapeaux et une grande affluence d’adhérents et 

sympathisants. Un discours fut prononcé par le 

président Roland SOLER qui céda ensuite la parole à 

M. le Maire très proche  lui aussi de notre 

communauté. 

Marseille : 17 h 
Au monument de l’hélice, enfin libéré de ses barrières… 

(pour travaux disait-ils ? depuis Octobre 2017, sans qu’on 

y ait vu l’ombre d’un chantier…) étaient présents : dix 

porte-drapeaux , des présidents d’associations de la Cité 

des Rapatriés de Marseille et du département, des élus de 

secteur, la députée Valérie BOYER, les adjoints au 

maire  Jean Pierre BERBERIAN, Gérard VITALIS, Joseph 

PIETRUCCI, Josiane MONTEUX, Mme Solange MOLL 

nombreux Anciens Combattants, Harkis présidé par 

M.HAMOUMOU et adhérents, ont écouté l’allocution du 

président de l’ANRO Roland SOLER, qui insista sur la  

reconnaissance nationale de la tragédie du 5 Juillet 62 

d’Oran. Madame la Députée Valérie Boyer a également 

pris la parole. Trois gerbes furent déposées  A 19H.Une 

messe fut célébrée en la Basilique du Sacré Cœur au 

Prado par Mgr ELLUL   

 

PARIS : 18 H30 ARC DE TRIOMPHE 
Dépôts de gerbes de l’ANRO par Madame Vicky 

BOUMENDIL, M. Denis FADDA du CLANR et les anciens 

du lycée Lamoricière d’Oran. 

Nous remercions toutes les bonnes volontés qui 

se sont mobilisés pour l’organisation de cette 

journée  et plus particulièrement nos délégués 

Marie POLICHETTI et Henri BOUSCADA 

 

  


