
Association Nationale des Français d'Afrique du Nord, d'Outre-Mer et de leurs Amis
23 rue Poliveau 75005 P A RI S (Tel 0145740991)

23 mars 2009

Monsieur Alain MAURICE
Maire de Valence
Hôtel de Ville
BP 2119 VALENCE CEDEX

Monsieur le Maire,

C'est avec stupeur que je prends connaissance de vos déclarations lors de l'inauguration du
square devenu pour nous infréquentable, reproduites dans le Dauphiné du 21 mars.

«Nous avons tenu bon face aux montagnes de lettres de menaces, face à cette
manifestation de samedi avec 500 à 800 personnes encadrées par une trentaine de miliciens
au crâne rasé, habillés de noir... »

Passons sur une minoration grossière du nombre des manifestants qui le 14 mars ont arpenté
les artères de Valence sous de simples banderoles en scandant leur condamnation de la
commémoration du 19 mars 1962 qui loin de marquer l'arrêt des tirs a mis, au propre comme
au figuré, le feu aux poudres. Les Valentinois jugeront...

Comme ils jugeront l'assertion grotesque qui vous est prêtée : « l'encadrement de la foule
par une trentaine de miliciens au crâne rasé, habillés de noir ». Nous voudrions croire qu'il
s'agit d'une erreur de transcription dont vous voudrez bien demander rectification car nous
pensons qu'un magistrat municipal ne saurait fabuler de façon aussi éhontée. Mais peut-être
étiez-vous absent de Valence ce jour-là et avez-vous ajouté foi à des rapports erronés ? Si tel
n'était pas le cas, nous aurions quelques raisons de nous inquiéter pour votre charmante cité,
pour vos administrés et pour vous-même...

Vous ayant déjà écrit en juin dernier - en toute correction et sans donc que ma lettre ait grossi
« la montagne de menaces » que vous auriez accumulée - et n'ayant reçu aucune réponse, je
souhaite cette fois avoir l'honneur d'une explication.

Je vous présente, Monsieur le Maire, l'expression de la considération que je dois à votre
fonction.

Le Président

Yves Sainsot
Copie pour information
M G. Seror, Président de la section ANFANOMA de Valence
M Y. Baudier, Président de la Maison des Rapatriés de Valence
M.B. Cini, Président du Cercle Algérianiste de Valence, organisateur de la manifestation



! ! Association des Cadres de Réserve Drôme Ardèche
Association mixte d'O.R., S.O.R. et sympathisants,

affiliée à l'UNOR et à la FNASOR
Tél.: 06 74 37 41 71

MAIRIE
Service des Affaires Patriotiques
1 Place de la Liberté
26000 VALENCE

Le 23 mars 2009,

Monsieur Maurice,

Un court article paru dans le Dauphiné du 21 mars 2009 et consacré à l'inauguration d'une place du 19 Mars à
Valence me conduit à vous adresser quelques remarques.

Cet article commence mal puisqu'il relate qu'un individu sourit à la vue d'une dizaine de cars venus pour la
manifestation : même si deux cents ou cinq cents cars avaient été ce jour là sur place cela ne prouve rien et l'usage
que vous faites de cette date funeste du 19 Mars 1962 reste une falsification de l'Histoire. Si vous ne savez pas
pourquoi, il sera bien facile de vous l'expliquer... quand les portes de votre Mairie seront ouvertes naturellement!!!
"La polémique traditionnelle autour de la date du cessez le feu" il n'y a aucune polémique sur la date du 19 Mars
1962, les accords dits d'Eivian ont bien été signés ce jour là. Mais nous savons tous que ce cessez le feu, s'il a été très
bien respecté par l'Armée Française, ne l'a pas du tout été par le FLN et pire, il a été le signal déclencheur des
effroyables massacres de l'après 19 Mars. Massacres qui ont rendu dramatique la non-intervention des Troupes
Françaises consignées dans leurs casernes alors qu'elles auraient pu limiter les assassinats. Hélas.

Il est bien évident que la date du 19 Mars ne marque en aucun cas la fin de la Guerre d'Algérie. C'était normalement
l'espoir d'une fin prochaine du conflit, gâché par 200 000 morts Harkis, civils des deux camps et aussi Militaires du
contingent (par ordre décroissant du nombre des victimes).

C'est pourquoi il est indécent de choisir cette date pour "marquer" la fin de la guerre d'Algérie qui a duré encore
plusieurs mois après avec tous les morts que cela implique. C'est aussi un manque de respect pour tous ces morts et
disparus le plus souvent dans des conditions horribles.

En France et dans la plupart des pays, il est de tradition de commémorer la fin des conflits à des dates qui
correspondent effectivement à l'arrêt définitif de toute opération.

De plus le 19 Mars, fête de la victoire est jour de liesse en Algérie et nous ne le contestons pas. Simplement il n'est
pas possible d'honorer nos morts ce jour là.

Et vous n'avez pas à honnir le Président Chirac dont je ne suis pas un admirateur mais que je respecte ; qui a choisi
ou plutôt entériné la date du 5 décembre pour commémorer les événements d'Algérie / Maroc / Tunisie car s'il est
vrai que cette date n'évoque pas d'événement significatif elle a l'immense avantage d'être Neutre donc elle ne
choque personne ce qui ne sera jamais le cas du 19 Mars. Et puis c'est la date officielle et il faut dire aussi qu'aucun
Président de la République, y compris un certain François Mitterrand, n'a jamais autorisé la date du 19 Mars comme
date officielle de la fin de la guerre d'Algérie... même chose pour les Maires de Valence, de droite comme de gauche
depuis 47 ans.

Alors si quelqu'un pouvait nous expliquer pourquoi cet acharnement en faveur de cette funeste date du 19 Mars ce
serait un grand soulagement.

"Cette date est la seule qui compte historiquement, et qui soit significative". Cette date est en effet significative du
début des grands massacres en Algérie, et à ce titre, historique, mais dans le sens Négatif.

En clair, celui qui rédige vos discours devrait sûrement retourner à l'école et je ne suis pas sûr qu'il obtienne son
Certificat d'Etudes.

"...Lettre de menaces" : c'est la première fois que je vous écris et effectivement je vais vous "menacer": je souhaite
de tout cœur que la Vérité sur la fin de la guerre d'Algérie, connue d'une partie des Français soit rapidement connue
de la totalité de la population.

Pour le reste vous confondez certainement "menaces" et "protestations" ce qui est très différent. Notre action est
totalement pacifique et apolitique. Nous ne souhaitons pas votre mort : ni physique ni politique.



Mais nous voulons que cesse le mensonge et cette falsification de l'histoire que vous entretenez au sujet du
19 Mars. C'est intolérable !

Le 14 mars j'étais dans les rues de Valence à l'appel du Cercle Algérianiste et vous nous avez comptés "800",
d'autres ont compté 1500, France 3 2000... peu importe. La vérité portée par un seul homme vaut plus que le
mensonge porté par des milliers ! ! !

"Et nous étions encadrés par une trentaine de miliciens au crâne rasé, habillés de noir. "

Cette insulte est passible des Tribunaux et en tout cas elle est d'une absolue médiocrité. Miliciens cette référence à
une période noire de notre histoire est misérable et ne vous portera pas bonheur.

Et en même temps c'est parfaitement ridicule (quelle époque).

En effet cette manifestation se devait d'être digne (ce que vos propos ne sont pas toujours) car pour nous il est
impossible de porter en souvenir le portrait de morts et de disparus et en même temps de se comporter comme des
voyous.

Notre service d'ordre était indispensable car toute manifestation doit être encadrée pour faire face à des chutes,
malaises, débordements, rixes, provocations, dégradations et autres troubles.

La volonté absolue des organisateurs était un déroulement dans la dignité, dans le calme, dans la courtoisie et dans le
respect des morts dont nous portions les portraits. Réussite totale certes avec un peu de chance car nous n'avons pas
été agressés et les "casseurs" devaient être occupés ailleurs... Valence n'est pas Chicago !!!

Le travail de la Police Nationale a été parfaitement réalisé, très "pro" dans un climat parfaitement détendu ; ce qui
leur a valu les applaudissements des manifestants lors de la dissolution. J'espère que vous ne les considérez pas
comme des miliciens.

"Crâne rasé" : je suis moi même quasiment rasé car je dissimule ma calvitie comme je peux. Les membres du
service d'ordre portaient des cheveux comme tout le monde : plus ou moins longs, ils n'avaient aucune obligation de
se raser le crâne pour une activité de 2 à 3 heures.

Subsidiairement le plus important n'est pas ce qu'il y a sur le crâne mais bien à l'intérieur... ne l'oubliez pas.

"Habillés de noir" la plupart pour ne pas dire la totalité des gardiens, vigiles, surveillants, agents de sécurité et
membres de services d'ordre sont habillés de noir partout dans le monde, peut être parce que les tenues adaptées ne
sont guère fabriquées dans d'autres couleurs ? Peu importe.

De toute façon, il faut bien "distinguer" les membres du service d'ordre et la tenue noire avec brassard ne me choque
pas du tout. Par contre votre allusion perfide aux chemises noires, ordre noir, peste noire... est minable.

Et puis avez-vous remarqué que les Policiers portent le cheveu court (et propre) et des tenues de travail noires et des
rangers noires, et un pistolet noir, tonfa noir, gants noirs... et certains poussent le vice jusqu'à avoir les yeux noirs.
Vous êtes bien imprudent mais quand on sait vous décrypter finalement assez drôle.

"L'ancienne municipalité, irrespectueuse de cette date historique"

Les anciennes municipalités, depuis 47 ans, de droite comme de gauche n'ont jamais versé dans le délire de
mensonges autour de cette triste date du 19 Mars. Même chose pour les Gouvernements. Alors votre dialectique
misérable qui voudrait faire d'un mensonge mille fois répété une vérité ne passera pas. Vous feriez mieux de
respecter les Présidents de la République et les Maires (messieurs et madame) de Valence qui pendant près de 50 ans
n'ont jamais cédé aux magouilles diverses pour falsifier l'histoire et faire croire aux Français que cette date du 19
Mars 62 marque la fin de la Guerre d'Algérie et que les accords dits d'Evian ont été bénéfiques pour la France alors
qu'ils furent désastreux pour notre pays. Alors que sur le terrain, en 61 le FLN était écrasé par nos troupes ! ! !

Espérant avoir été clair je reste à votre disposition pour toute explication complémentaire... on ne sait jamais, il n'est
peut-être pas trop tard.

Une prise de conscience, même tardive est tout le mal que je vous souhaite.

Avec mes salutations.

Michel WOZNIAK.

PS : Pour terminer sur une note gaie... et optimiste ; nous vous donnons accord pour habiller les services d'ordre de
nos prochaines manifestations aux couleurs de votre choix : le "tricolore" nous irait bien mais si vous préférez le
jaune... ou le rouge....

Une subvention suffisante de la Mairie nous permettrait également d'acheter des perruques pour nos agents de
sécurité (et nous leur interdirons le slip noir... on ne sait jamais !!!).



Richard Attias
102 Avenue de Provence
26320 St Marcel les Valence

Le 29 mars 2009

Monsieur Alain Maurice
Mairie de Valence
26000 Valence

Monsieur le maire,

Ce qui s'est passé ce 19 mars 2009 à Valence, est encore plus honteux et plus déshonorant que la date
maudite, elle-même. Je veux parler de celle de la capitulation de la France en 62, vous l'avez trop bien
compris.

Libre à ceux qui veulent se rouler dans la.... fange, commémorant des faits sanglants dans le déshonneur et
la honte à titre privé, mais vous, monsieur le maire, en voulant en rajouter pour obéir aux promesses,
peut-être extirpées (jusqu'où n'irait-on pas pour une élection ?) avez utilisé la diffamation et la calomnie en
commentant devant ceux de la Fnaca, soi-disant combattants entre un et 15 mois en Algérie, qui n'étaient
même pas chez eux, que nous étions lors de notre manifestation contre vous, je cite : «500 à 800 personnes
encadrées par une trentaine de miliciens au crâne rasé, habillés de noir».

C'est indigne de la part d'un maire que d'utiliser cette mauvaise foi, mais cela vous ressemble tellement.
Nous étions exactement 1685 personnes décomptées une à une et personne au crâne rasé, ni vêtu de
chemise noire comme vous l'auriez souhaité, les vidéos officielles sont à votre disposition pour prouver ces
faits, mais vous les avez certainement visionnées, ce samedi après midi terré lâchement derrière votre
bureau aux portes fermées !!

Il est connu de tous maintenant que la diffamation et la calomnie sont vos armes municipales favorites
(ex : vos derniers procès envers un député honorable et un ancien maire digne de confiance).

De plus vous n'avez pas d'autre argument que celui désuet et seriné mainte fois du vote de 90% des
français voulant la paix (qui ne la voudrait pas ?), et que cette date est un pas vers la paix.

Savez-vous seulement que seule la France métropolitaine a voté ? Les Français d'Algérie en étaient
« exemptés » et la paix dites-vous, mais quelle paix ?

Il n'y a jamais eu de paix, que je sache !!

Une fois les Français partis en 62, ce sont les civils algériens qui pendant des années encore ont payé de
leur vie ce que vous appelez un pas vers la paix.

Réfugiés en France ils sont toujours poursuivis pour leur attachement à la patrie

Aujourd'hui faute de combattants, ils se déchirent entre eux, la guerre est à nos portes.

Non, Monsieur le Maire, la honte, la lâcheté, la calomnie et le mensonge n'ont jamais payé et les soi-disant
lettres de menaces à votre encontre ont le mérite d'être inexistantes, sinon ayez pour une fois un peu de
courage et publiez-les.

Je reste à votre disposition pour en discuter mais je connais la suite....

Richard Attias,
Victime de l'Algérie de 1962,
Juif et pied noir dans l'honneur.
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VALENCE
GUERRE D'ALGÉRIE Plus d'un millier de personnes en mémoire des accords d'Évian

Le 19 mars 1962 a sa place
Vous avez vu

ce nombre de
cars ». Mi-
chel Terras,
président de

la FNACA Drôme, sourit en
regardant le parking atte-
nant au stade Pompidou. Une
dizaine de cars et plus d'un
millier de sympathisants ont
répondu à son appel, agglo-
méré autour de la place du
19-Mars-1962, que te maire,
Alain Maurice, venait inau-
gurer en cette fin de matinée,
hier. Il fallait s'y attendre
pour un événement qui a em-
brasé les mémoires autour de
la guerre d'Algérie : à l'émo-
tion annuelle, à la polémique
traditionnelle autour de la
date de cessez-le-feu, l'his-
toire s'est rejouée autour
d'une petite place valenti-
noise. Celle que le maire de

Valence a choisi de renom-
mer place du 19-Mars-1962.

« Nous avons tenu bon »
Hier, a eu lieu la réponse de
la FNACA et d'un maire en
première ligne pour se dé-
fendre. Dès les prémices de
son discours : « II y a 47 ans,
le 19 mars 1962, les accords
d'Evian - par référendum à
90 % de oui - mettaient fin à
ce que l'on appelait pudique-
ment alors les événements
d'Algérie. [...] Cette date est
la seule qui compte histori-
quement, et qui soit significa-
tive ». Un petit mot pour
Jacques Chirac, le président
de la République, honni,
« qui cédant à la pression,
choisit le 5 décembre qui ne
correspond à rien ».
Alain Maurice rappelle qu'il

a été fidèle au 19 mars :

« Nous avons tenu bon face
aux montagnes de lettres de
menaces, face à cette mani-
festation de samedi avec 500
à 800 personnes encadrée
par une trentaine de mili-
ciens au crâne rasé, habillés
de noir. Nous avons tenu bon
face aux forains, qui sous
l'ancienne municipalité, ir-
respectueuse de cette date
historique, avaient reçu l'au-
torisation de s'installer en ces
lieux ».
Inauguration puis commé-

moration avec six gerbes dé-
posées devant le monument
aux morts voisin. Par la
FNACA bien sûr, mais aussi
la Ville, le Département, re-
présenté par Didier Guil-
laume, la Région avec la
conseillère Nathalie Nieson
et enfin le sénateur Bernard
Piras. Des fleurs qui toume-

Plus d'un millier de personnes, hier pour la commémoration
du 19 Mars 1962 et l'inauguration par Alain Maurice d'une place
portant la date des accords d'Evian. Le DL / s. MARC

ront peut-être la page de la
polémique, sur Valence en
tout cas.
EN VIDÉO

Retrouvez la vidéo de cette
commémoration sur notre
site Internet www.ledauphi-
ne.com. Ftarant CHABOUD



Valence, le 26 mars 2009

Monsieur Alain MAURICE
Maire de Valence
Hôtel de Ville
BP 2119 VALENCE CEDEX

Objet : Lettre ouverte

Monsieur Le Maire,

Nous avons été choqués, comme nombre de nos compatriotes, par vos propos tenus lors de l'inauguration d'un
square qui est devenu, à cause de vous, le symbole de la capitulation du 19 mars 1962.
Propos reproduit dans le Dauphiné libéré du samedi 21 mars 2009.

Vous vous prévalez d'avoir, nous citons : « tenu bon face aux montagnes de lettres de menaces, face à cette
manifestation de samedi avec 500 à 800 personnes encadrée par une trentaine de miliciens au crâne rasé,
habillés de noir» alors que vous n'avez pas eu la courtoisie ou le courage de recevoir une délégation de
représentants d'associations locales venues vous remettre une lettre ouverte.

Nous passerons sur la minimisation que vous faites du nombre de manifestants, mais nous ne pouvons pas
accepter les propos diffamatoires et insultants que vous tenez vis à vis de nos adhérents et des anciens
combattants qui avaient en charge la sécurité de cette manifestation.
Le cortège, encadré par des volontaires loin de ressembler à votre description, a défilé pacifiquement dans les rues
de Valence en respectant l'intégrité morale des différents protagonistes, ce qui n'est pas votre cas.

Nous relevons malheureusement une nouvelle fois le mépris que vous portez à une partie de vos concitoyens.

En effet, il est irrespectueux et indigne de votre fonction de résumer ainsi un défilé de plus de deux mille de vos
compatriotes, français d'Algérie (pieds-noirs et harkis) et anciens combattants, venus exprimer leur douleur et
leur émotion suite à la volonté de votre municipalité d'inaugurer un square au nom aussi polémique.

Nous ne cherchons pas, monsieur le Maire, comme vous l'avez exprimé lors de cette inauguration à «réécrire une
page de notre histoire ». Nous la connaissons peut-être mieux que vous.
Nous voulons simplement dénoncer la commémoration de ce cessez-le-feu qui n'a pas été respecté et qui n'est
pas comme vous le laissez entendre « la première étape vers la paix ». Il a marqué au contraire le déchaînement
de violences, la recrudescence des massacres et des enlèvements qui se sont soldés par la disparition et
l'assassinat de plus de 150000 Français.
Cette date est synonyme de trahison et d'abandon des français d'Algérie et des populations restées fidèles à la
France.

Afin de retrouver toute la sérénité que mérite un sujet aussi grave et dans un esprit d'apaisement, nous vous
demandons, Monsieur le Maire, de retrouver un peu de dignité en présentant vos excuses aux citoyens que vous
avez offensés.

Nous vous présentons, Monsieur le Maire, l'expression de la considération que nous devons à votre fonction.

Cercle algérianiste
de Drôme Ardèche

Le Président,

Bernard CINI

ANFANOMA HARKIS Cercle des Anciennes Provinces AFNR
Valence Françaises d'Algérie

Le Président, Le Président, Le Président, Le Président,

Guy SEROR Hocine ATBI Yves BAUDIER Louis DE TORRES

Copie au Dauphiné Libéré pour publication.


