Chers Amis,

Nos assemblées générales communes se sont déroulées dans un nouveau cadre
« la Bastide de Venelles », dans une ambiance chaleureuse avec une sympathique et intéressante
participation. Après la minute de recueillement d’usage en « mémoire des Absents » nous avons
rappelé que Venelles était le berceau de l’association « Souvenir du 26 Mars 1962 » née en 1988,
accompagnée par toutes les difficultés déjà rencontrées avec la Municipalité de l’époque qui
refusait de nous concéder une salle pour l’assemblée générale !!!!
Un rappel des dernières Cérémonies qui ont marqué le 50eme anniversaire de notre
Déracinement : à Notre-Dame de Paris, à l’Arc de Triomphe le 26 Mars, sur le Mémorial de
Notre-Dame d’Afrique de Théoule, le 1er Mai, le rassemblement à la « Majore » à Marseille et la
réunion de St-Cyprien pour Pentecôte, ces Cérémonies du Souvenir se sont déroulées dans la
dignité et le recueillement. Une seule ombre au tableau, l’attitude du « Monseigneur » de
Notre-Dame de Paris, qui prétendait nous refuser la lecture du nom des Victimes du 26 Mars 1962
et des Quatre fusillés pour l’Algérie Française…et pourtant c’est ce qui fut fait !!ILS « certains
médias » s’en sont pris à l’Homélie de Monseigneur Molinas criante de Vérité, qui n’eut pas l’heur
de leur plaire une véritable et indigne cabale... ILS ne savent pas que ce genre d’attaque ne fait que
nous conforter dans notre lutte contre l’Oubli et le Mensonge.
A l’Arc de Triomphe, nos 4 gerbes habituelles furent déposées suivies par le Chant des
Africains repris par tous les participants. Une remarque : ces Cérémonies uniques en ces lieux
exceptionnels méritent de notre part une participation physique beaucoup plus imposante encore
afin de montrer la vitalité de notre Communauté des Français d’Algérie, Harkis et Pieds-Noirs.
Tous les messages par internet ne remplaceront Jamais notre présence physique
(compte tenu évidemment des impossibilités majeures de chacun)
Le 1er Mai, au pèlerinage de Notre-Dame d’Afrique, sur notre Mémorial, nous avons
également partagé un temps de recueillement et de prière au cours de la Cérémonie présidée par
Monseigneur J-Y Molinas. Ce 50 eme anniversaire de notre malheur, nous l’avons
profondément et dignement vécu entre nous, avec nos fidèles amis.
En fin de réunion, avant la traditionnelle Anisette, notre ami Marcel Euriat nous a
projeté un magnifique diaporama de nos diverses cérémonies 2012 qui sera présenté à Lourdes.
L’après-midi avant de se séparer, nous avons visionné « les Disparus, histoire d’un silence d’état »
devant une assemblée recueillie et choquée par la découverte des mensonges utilisés pour occulter
la Vérité. N’ont-ils pas menti également sur la tragédie du 26 Mars 62….C’est pourquoi
l’ouverture des archives reste notre combat.
De nouveaux visages souhaitent nous rejoindre dans nos équipes, nous les accueillons
avec beaucoup de joie et nous espérons qu’ils nous apporteront des énergies nouvelles.
Nous avons remercié « les petites mains » qui aident, qui animent et répondent aux différentes et
nombreuses tâches associatives qui vont du secrétariat à la comptabilité, à l’entretien du Mémorial
et l’organisation des Cérémonies en passant par la gestion des courriers . C’est pourquoi nous
sollicitons et accueillons les bonnes volontés d’où qu’elles viennent !

La fin des travaux du Mémorial a de nouveau été évoquée, avec un rappel des points essentiels de
l’évolution de ces travaux ; Au regard de la plate-forme du Mémorial qui reste à réaliser
correspond à une somme évaluée à 25.000 euros. Des signes encourageants nous parviennent mais
nous sommes encore loin du compte !!! Ce qui n’empêche pas de remercier les « généreux
donateurs » qui montrent le chemin….et c’est aussi pourquoi nous n’oublierons pas, au cours
de notre prochain Pèlerinage à Lourdes, les 23 et 24 Mars, de demander à Notre-Dame qu’elle
en inspire d’autres !!!
Les relations avec la Résidence St Camille se sont apaisées. Voici les tarifs pour notre prochaine
rencontre du 1er Mai à Théoule :
- Repas de midi le1er Mai : 28 € par personne(apéritif , boisson , café compris)
- Hébergement : Chambre double /pt dej/ demi-pension : 53 € par personne (repas pris au
self)
Pour toutes les reservations vous adresser à : Mr. Louis Bima , 32 Clos du Rajol .
13109 Simiane-Collongue .Tel/Fax : 04 42 22 64 41
Pour toute réclamation, s’adresser à C. Rochette, pour éviter comme cela s’est produit, de
s’adresser au Personnel de l’établissement)
Au cours de notre Assemblée générale plusieurs décisions ont été prises :
- la journée du 1er Novembre, change de style. Pas de cérémonial ce jouer là.
- Le Mémorial sera accessible de 10h à 17h.Chacun pourra s’y rendre, déposer ses fleurs et s’y
recueillir. (Attention pas de véhicule autour du Mémorial , utiliser le parking habituel)
- Le Pèlerinage du 1er Mai, sans changement à 10 h.
- Prix d’une plaque nominative : 50 € (une seule pose le 1er Mai)
- Adhésion annuelle N.D.A : 20 €
- Adhésion annuelle Ass. du « Souvenir du 26 Mars 62 » :15 €
--------------------------------------------------------------------Cette année 2013, la Cérémonie à l’Arc de Triomphe est le Vendredi 29 Mars 2013 à 18h30
Rendez-vous en haut des Champs –Elysées avec les drapeaux à 18h, pour formation du cortège.
---------------------------------------------------------------------Les Associations « Mémorial de Notre-Dame d’Afrique » et « Souvenir du 26 Mars 62 »
organisent le pèlerinage du Souvenir à Lourdes les Samedi 23 et Dimanche24 mars 2013
pour commémorer la tragique fusillade de la Rue d’Isly à Alger.
----------------------------------------------------------------------Rendez-vous devant l’Eglise Ste Bernadette, coté Grotte, samedi 23 Mars à partir de14h30.
- 18h Rendez-vous Palais des Congrès pour la projection du film « les Disparus
- et du diaporama réalisé par Marcel Euriat, sur nos cérémonies de 2012.
- Apéritif accompagné des membres de la Municipalité de Lourdes
- Souper pris dans les différents hôtels lieux d’hébergement
Rendez-vous devant l’Eglise Ste Bernadette, coté Grotte, Dimanche 24 Mars à partir de 8h30
pour le Chemin de Croix
- 10h, messe du Souvenir, présidée par Monseigneur Molinas, avec les drapeaux des A.C.
- 12h30, fin du Pèlerinage face à la Grotte
Un car est prévu au départ d’Aix – en – Provence, vous adresser pour réservation et inscription à
Mr Louis Bima, 32 Clos du Rajol. 13109 Simiane - Collongue. Tel/Fax :04 42 22 64 41.
Ce compte-rendu vous informe de toutes nos Cérémonies annuelles pour l’année 2013
(à conserver comme calendrier et pour tout renseignement des Cérémonies)
Dernière nouvelle :
La « Tribu Rochette » est heureuse de vous annoncer la naissance de Lucie au foyer de
Marie-France (secrétaire - adjointe) et de Jean-Charles.
Amicalement Claude Rochette

