Mesdames, Messieurs, très chers Amis des Associations
Mémorial de Notre-Dame d’Afrique et Souvenir du 26 Mars 1962
Nous voici rassemblés pour partager cette exceptionnelle Assemblée Générale 2015 marquée et
imprégnée encore par l’Inauguration du Mémorial, inoubliable journée du 1er Mai, en hommage à
Notre-Dame d’Afrique: inutile de rappeler tout ce que cette date contient pour chacun et chacune
d’entre nous.....Tout ce qu’il aura fallu d’énergie, de patience, de volonté, de présence et de
dynamisme.....Dans cette reconnaissance que nous ne pouvons détailler, nous y impliquons celles et
ceux qui n’aurons pas eu l’opportunité d’admirer cette œuvre, ce chef d’œuvre achevé et qui pourtant
ont soutenu pas à pas cette magnifique réalisation.
Permettez-moi, une nouvelle fois et parce que nous l’avons vécu, de nous souvenir de l’image qu’en
avait JO Ortiz et ses proches, Mr André-Charles Blanc, Maire de Théoule, et le Père Georges Dahmar,
fidèle parmi les fidèles à l’Algérie Française et à son combat.
Par une minute de Silence, nous leur rendons Hommage: ils sont ici avec nous, aujourd’hui
présents par ces quelques rappels....
Je veux également remercier en votre nom, celles et ceux, qui d’une manière ou d’une autre ont
offert à Notre-Dame d’Afrique, leur temps, leur énergie, leur ténacité à l’image de notre sculpteur,
Fortuné Evangéliste, qui n’a Jamais Rien Mesuré, dans cette superbe réalisation dont il peut être fier, à
juste titre, tout comme Marcel Ronda, notre Président d’Honneur, qui a accompagné pas à pas cette
œuvre d’Amour et de Foi auquel il tient tant parce que consacré à Notre-Dame d’Afrique. La liste de
toutes celles et tous ceux qui ont apporté « un petit quelque chose » à cette réalisation serait trop
beaucoup trop longue.....et je n’aurai garde d’occulter celui qui a permis de transformer nos rêves en
réalité!! Je veux remercier, ici, Monsieur Druon Note qui n’a pas hésité à nous apporter l’aide
matérielle nécessaire qui nous manquait pour achever le Mémorial.
Un grand et chaleureux MERCI à toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagné tout au long
de cette grande et magnifique entreprise : merci à notre Monseigneur Jean-Yves Molinas, toujours
disposé à transmettre à ses Frères les messages de Notre-Dame d’Afrique et du 26 Mars 1962, dont le
combat pour l’émergence de la Vérité toujours occultée, est loin d’être terminé.
Merci à toutes et à tous pour votre Fidélité, votre Soutien et votre Présence, tout particulièrement à
l’Equipe « des petites mains » pour sa grande disponibilité au service des autres, permettant ainsi à notre
association de vivre et de s’épanouir dans la transmission du message du Mémorial de Notre-Dame
d’Afrique: se souvenir et transmettre l’histoire des Français d’Algérie.
Claude Rochette.

