
         Association                 

« SOUVENIR DU 26 MARS 1962 » 
Déclarée à la Préfecture du Rhône le 13 mars 2017 n°W841003009 

Commémorer dignement la MEMOIRE des victimes française de la fusillade de la Rue d’Isly ALGER 

Perpétuer sur le sol français le SOUVENIR des victimes de cette tragédie 

Défendre les intérêts moraux, sociaux et culturels de ses membres 

Présidents d’Honneur Monseigneur LACASTE + – Claude et Colette ROCHETTE 

-Président Roland ALBERT- 

LISTE INCOMPLETE DES NOMS DES VICTIMES 

Gabriel ALDEGUER   42 ans Philippe GAUTIER         28 ans François PIZELLA    52 ans 

Georges BAYARD      58 ans Fernand GERBY             43 ans Claude PUIG           31 ans 

Henri BERNARD        75 ans Jackie GIRARDI-GIAUSSERAN 27 ans Gaston PUIG 

Albert BLUMHOFER 62 ans Pauline HUGUES           66 ans Marcel PUIG           52 ans 

Jacqueline CAZAYOUS 20 ans Jacques INNOCENTI      60 ans Paul PUIG 

Taïeb CHOUIDER       58 ans Gilbert LAMENDOUR   31 ans Domingo PUIGCERVER 64 ans 

Charles CIAVALDINI  22 ans René LIGNON                 42 ans Alain, Pierre RAZES 32 ans 

Jacques COUREAU    30 ans Emile LORETTI     63 ans René RICHARD         47 ans 

Lucien DUPUY           62 ans Joseph LUISI    65 ans Henri ROCH              26 ans 

Marie-Jeanne EIME  57 ans Henri LURATTI                33 ans Gaspard SANCHIS    64 ans 

Marcel FABRE            53 ans Gilbert MAILLE               57 ans Joachim SANTACREU 45 ans 

André FAGUE            28 ans Jean MASSONAT            38 ans Adolphe SERRANO  45 ans  

Louis FERMI               52 ans Marc MAURY                  29 ans       Michèle TORRES      20 ans 

Renée FERRANDIS    23 ans Guy MAZART                   28 ans Georges VAN DEN BROEK 55ans 

Jacqueline FRASQUET-SEGUI Jeannine MESQUIDA     41 ans Jean VENGUT           64 ans 

André FREDJ              23 ans Georges MOATTI            22 ans Elie Paul ZELPHATI  40 ans 

André GALLIERO       35 ans Roger MOMPO  48 ans 

 

Auxquels il faut ajouter deux Musulmans et deux Européens non identifié. 

-   Deux sœurs d’environ 8 et 10 ans vêtues d’une robe rouge, vues parmi les cadavres à la morgue, 

fusillées à bout touchant, authentifiées par le docteur André Fourrier, médecin à l’hôpital El Kettar 

et par le docteur Paul Lebon, chef de service  O.R.L. à l’hôpital Mustapha, mais non identifiées. 

-  Une femme européenne Simone X et son bébé, abattus dans le magasin Natalys, identifiées par 

Anne Caze- Avelin, une amie d’enfance et par Roger Aribaud témoin du massacre. 

-  Dans son témoignage Martial TRO, Commis Principal à l’hôpital Mustapha  précise que 

ceux dont on n’a pas réclamé le corps ou si non identifié, étaient emmenés à la sauvette, de nuit au 

cimetière d’El Halia,  qu’ils soient  musulmans, juifs ou chrétiens. 

« Depuis ce 26 mars 1962 à Alger où je me suis trouvée prise dans la fusillade, je n’ai jamais cessé, 

chaque année, où que je sois, de frémir à l’instant même où nous nous sommes jetés au sol, place 

de la Poste. Je n’ai jamais cessé de témoigner, par écrit ou par la parole, pour ceux qui 

douloureusement tués, le pouvaient plus. 

              Par votre fidélité et vos prières, vous témoignez aussi. Quarante deux ans après, il faut 

ressentir encore un grand désir de justice et de vérité. Ma santé ne me permet pas de me joindre à 

vous. Soyez sûrs que ma pensée vous accompagne, émue de vous savoir encore nombreux à lutter 

contre l’oubli. » 

Témoignage de Francine DESSAIGNE+ Décédée depuis le 21 juin 1999. 

Historienne – Ecrivain – Auteur de « Crime sans assassins » et « Top Secret » 

Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après, nous sommes toujours là en union de prière. R. ALBERT 
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LE CHANT DES AFRICAINS 

Refrain 

C'est nous les Africains 

Qui revenons de loin, 

Nous venons des colonies 

Pour sauver la Patrie (pour défendre le pays) 

Nous avons tout quitté 

Parents, gourbis, foyers 

Et nous gardons au cœur 

Une invincible ardeur 

Car nous voulons porter haut et fier 

Le beau drapeau de notre France entière 

Et si quelqu'un venait à y toucher, 

Nous serions là pour mourir à ses pieds 

Battez tambours, à nos amours, 

Pour le Pays, pour la Patrie, mourir au loin 

C'est nous les Africains ! 
 

1er couplet                                              3°couplet 

Nous étions au fond de l'Afrique,          De tous les horizons de France, 

Gardiens jaloux de nos couleurs,             Groupés sur le sol Africain, 

Quand sous un soleil magnifique          Nous venons pour la délivrance 

A retenti ce cri vainqueur :                    Qui par nous se fera demain 

En avant ! En avant ! En avant !           En avant !En avant !En avant 
                                 Refrain           Refrain 

                            2ème couplet                                                4ème couplet 

               Pour le salut de notre Empire,                    Et lorsque finira la guerre 

Nous combattons tous les vautours,                Nous reviendrons dans nos gourbis 

La faim, la mort nous font sourire  Le cœur joyeux et l’âme fière 

       Quand nous luttons pour nos amours,  D’avoir libérer le Pays 

En avant ! En avant ! En avant !  En criant ! En chantant !  En avant ! 

                                 Refrain                       Refrain 

 

Bulletin d’adhésion – de ré adhésion à l’association « Souvenir du 26 Mars 1962 » 

51, Résidences les Cazardes 69520 – Grigny – 06 88 94 50 39- Pdt. Roland ALBERT 

Je verse la somme de 15 €uros (2019) 

 

Nom :__________________                prénoms :________________________________ 
 

Lieu de naissance :_______________________________________________________ 
 
Domicile :_______________________________________________________________ 

 
Code postal : ___________               Ville :____________________________________   
 
Téléphone :_____________________________ 
 

 Adresse E-mail :_________________________________________________________ 
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