
COMITÉ DE LIAISON DES ASSOCIATIONS NATIONALES  DE 
RAPATRIÉS

(CLAN-R)

                                                                 Paris, le 2 juin 2008

Monsieur le Président, Madame la Présidente,

               Quarante-six ans après, les Rapatriés se souviennent des terribles 
massacres d’Oran et des enlèvements intervenus en cette funeste journée du 5 juillet 
1962. 

                 Tant de temps après, les faits restent mal connus, le nombre des victimes 
imprécis, le sort des Disparus toujours inconnu et les responsabilités non encore 
établies.   

                 Mais nous n’oublions pas ces heures tragiques, nous n’oublions pas le 
cauchemar des familles, nous n’oublions pas ces victimes qui sont les nôtres.

                  C’est pourquoi, comme vous le savez, notre fédération - qui a vocation à 
rassembler toutes les associations de Rapatriés, qu’elles soient nationales, régionales 
ou locales - a décidé de susciter, encourager ou organiser, à travers toute la France, le 
5 juillet prochain, des cérémonies, au Monument aux Morts des communes, afin de 
leur rendre hommage, dans la discrétion, le recueillement et la dignité. 

                 Je vous écris donc, parce que le Comité de liaison souhaiterait vivement 
que votre association s’associe à cette commémoration nationale en organisant ou 



faisant organiser des cérémonies, dans les conditions qui ont été définies par ses 
instances (voir les documents ci-joints). Nous devons être nombreux à nous rendre, 
en ce 5 juillet, à ces cérémonies d’hommage et à nous souvenir du martyre vécu par 
ceux qui ont perdu la vie ou ont été enlevés le 5 juillet 1962. 

                Dans nos pensées et dans nos prières - si nous sommes croyants - nous 
associerons toutes les victimes de la guerre d’Algérie et toutes les autres victimes des 
assassinats, massacres et enlévements survenus après le cessez-le-feu.

              Au minimum, déposons un bouquet. Tous les monuments aux morts devront 
être fleuris; c’est notre humble façon de dire à  nos morts que nous ne les oublions 
pas et que nous ne les oublierons jamais.

              Assuré que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour permettre que 
cette journée de commémoration ait toute l’ampleur souhaitable, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, l’expression de mes 
sentiments dévoués.

                                                                               Denis Fadda
                                                                                  Président

N.B.: Notre site, clan-r.org, donnera, dès qu’elle sera connue, l’heure des cérémonies 
organisées. A Paris l'hommage aura lieu à 15 h au Mémorial du Quai Branly. A 
Perpignan, la grande cérémonie d'hommage organisée par le Cercle algérianiste se 
tiendra à partir de 10 h 30 au Mur des Disparus.    
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