
 
 

« NON À LA CÉLÉBRATION DU 19 MARS 1962 » 
GRANDE MANIFESTATION NATIONALE À VALENCE 

Depuis plusieurs mois, nous assistons à une véritable recrudescence des inaugurations de places ou de rues 
du 19 mars 1962. 
Elles sont le fait d'élus de gauche, comme à Valence avec le nouveau maire socialiste, ou d'élus de l'actuelle 
majorité comme Xavier Darcos, (ministre de l'Education nationale) à Périgueux. 
Ces initiatives s'inscrivent dans la logique des prises de position des deux derniers secrétaires d'Etat aux 
Anciens combattants, Alain Marleix et aujourd'hui Jean-Marie Bockel, tous deux partisans de la célébration du 
19 mars alors même que l'Etat a arrêté une date officielle : celle du 5 décembre. 
De telles décisions, véritables offenses envers des dizaines de milliers de Français, pieds-noirs, harkis, 
militaires appelés ou engagés, assassinés ou disparus après le 19 mars 1962 en violation des Accords d'Evian, 
sont inacceptables. 
C'est pourquoi, le Cercle algérianiste, le CLAN-R, l’ANFANOMA, de nombreuses associations nationales et 
locales de Français d'Algérie et les associations d'Anciens combattants appellent tous nos compatriotes, à 
participer à une grande manifestation unitaire de protestation, à l'occasion de l'inauguration par la commune de 
Valence du square du 19 mars 1962. 
Ce rassemblement aura lieu :  
 

SAMEDI  14  MARS  2009 

 

À 13 h 30 

 

KIOSQUE PEYNET  -  AVENUE DU CHAMP DE MARS 
À VALENCE    ( DRÔME 26000 ) 

Le cortège déposera une lettre ouverte à la préfecture destinée au président de la République ainsi qu'une 
proposition à la mairie d'inauguration d'une rue dédiée aux victimes du 26 mars 1962. 

Mobilisez-vous nombreux pour assurer le succès de cette manifestation. 
 

Ensemble contre le 19 mars ! 
Thierry Rolando 

Président national du Cercle algérianiste 
Bernard Cini 

Président du Cercle algérianiste de Valence 
 

Bernard Cini, président du Cercle algérianiste de Valence, tél. : 04 75 64 81 29 (après 19h00) 
E.mail : bernard.cini@aliceadsl.fr – site Internet : www.cerclealgerianiste2607.fr 

 
 

ou Christian Lopez, tél. : 04 75 61 32 58 ou 06 12 55 35 16 
 
 

ou Mireille Attias, tél. : 04 75 58 84 62 ou 06 76 29 70 76 
 
 

ou Secrétariat national du Cercle algérianiste : tél. : 04 68 32 70 07  (de 9h à 12h) 
 E.mail : secretariat@cerclealgerianiste.asso.fr 

Afin de préserver la cohérence de cette manifestation, les banderoles associatives portant sur 
un autre objet que celui du 19 mars ne seront pas autorisées. 

NOUVELLE 
DATE ! 

 
 


