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Grigny, le 28 Décembre 2020

Chers Amies, Chers Amis,
C'est le cœur empli d'espoirs
vous avez fêté

NOËL dans la ferveur

communications

« modernes»

de nos traditions,

2021 soit pour vous et pour tous

généreuse
quiétude.

inébranlable

en famille,

entre

dans la douce Lumière de Notre Dame d'Afrique

Nous vous adressons
l'année

avec une volonté

dans la réussite de vos projets

à Saint

Année sainte consacrée

nos vœux

les plus sincères,

ceux que vous aimez, grands

les plus chaleureux
et petits,

une année

les plus chers et que nous puissions la traverser

cette vieille expression

«

à

l'heure

nous ne pouvons pas vous annoncer la date de notre assemblée générale!
de déplacements

amis ou par les moyens

pour

dans la Paix et la

et de logistiques

(hébergement,

où nous mettons

sous presse »,

En cause, bien sûr les confinements,

restauration).

rares fois au cours de cette année, nous n'aurons

cesse de veiller à accomplir

de nos Martyrs

nos missions à la Mémoire

avec la présente

à

la lui envoyer et

Justice et un légitime rétablissement

et leurs amis. J'ai signé cette

à

inciter vos familles et vos amis

à faire

de même. Ce ne sera que

de la vérité.

Dans l'attente
nos sentiments

au président

du Souvenir du 26 Mars 1962.

Je vous invite cordialement

à

de

du 26 Mars 1962 dont

nous vous adressons la lettre ouverte

qui a été rédigée par le Collectif des Français Rapatriés d'Algérie

lettre pour l'association

croire

de la fusillade

Un Souvenir impérissable.
En transmission

de la République

que

heureuse,

Soyez rassurés, comme nous avons pu le faire quelques

nous conservons

de

et de Notre Seigneur Jésus.

Joseph.

Pour reprendre

les possibilités

que nous espérons que

de vous lire, de vous revoir et de vous savoir en bonne santé, veuillez

les plus sincères.
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