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Grigny, le 24 Juin 2020

Commémoration de la fusillade le la Rue d'Isly à Alger le 26 Mars 1962

Chers Amis adhérents et fideles sympathisants,

Cette année 2020, bissextile et mortifère nous coûte énormément de souffrances et d'amertumes
cependant il nous faut faire contre mauvaise fortune bon cœur !
En raison de la pandémie du Coronavirus nous avons vécu le confinement et les affres de la séparation d'avec
nos êtres chéris, avec nos amis, et nos activités professionnelles ou associatives ont été réduites à néant.

En ce qui concerne la cérémonie de commémoration de la fusillade du 26 Mars à Alger qui a été annulée au plus
haut niveau de l'Association de La Flamme sous l'Arc de Triomphe-Flamme de La Nation le 16Mars 2020 à 22
h 50. Précédemment la messe à Saint Nicolas du Chardonnet et la Cérémonie Quai Branly organisées par notre
amie Nicole FERRANDIS avaient également été annulées.
Par courrier le report de la cérémonie de la commémoration de la fusillade du 26 mars 1962 au 5 Juillet 2020
m'a été accordé le 4 Avril 2020 à 6 h 49.

EN CONSEQUENCE: Vous êtes invités à nous rejoindre:

A 15 H 50 Devant le Mémorial National de la Guerre d'Algérie - 65, Quai Branly 75015 Paris (RER C Station
Champ de Mars) (Métro Ligne 6 Station Bir-Hakeirn.) Où Madame Nicole FERRANDIS Pdte de l'asso. Des
Familles Victimes du 26 Mars 1962, que nous accompagnerons, déposera une gerbe, suivie par le dépôt de
gerbes de nos amies des associations de la MAFA, ANFANOMA,GRFDA,SOLDIS, AALGERIANIE, A.L.L.O.,
CLAN-R et le M.N.D.A..
A 17 H 30: Nous vous attendrons: angle rue de Tilsit - Champs Elysées (Place de L'Etoile -Paris),
A 18 HEURES 30, Sous L'Arc de Triomphe: Avec le Mémorial de Notre Dame d'Afrique notre association
déposera quatre Gerbes de Fleurs: Bleu, Blanc, Rouge et Bleu-Blanc-Rouge et nous participerons au Ravivage
de La Flamme du Soldat Inconnu sous l'Arc de Triomphe avec nos amis Victimes de la fusillade du 26 Mars
1962 en la personne de Madame Nicole FERRANDIS.
Concomitamment, nos amis des associations de la MAFA, de A.L.L.O et du CLAN-R déposeront des gerbes de
fleurs et participeront également à la cérémonie du Ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu sous l'Arc de
Triomphe.
Présence des Drapeaux souhaitée. Après l'Hymne National, le Chant des Africains sera entonné par les
participants.
A l'issue de la cérémonie nous reprendrons le chemin du retour vers nos foyers avec l'espoir de retrouver bientôt
une vie normale en espérant revenir le 26 Mars 2021 pour commémorer le 59ème anniversaire de cette tragédie à
Paris, sous l'Arc de Triomphe.
Dans cette attente recevez mes sincères et respectueuses salutations.

Roland ALBERT

Présidentde l',,,oej~ 1~62
PS Voir P.J. GRDFA -MAFA


