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Communiqué de presse
Beaucaire, 29 novembre 2015
Le Cercle algérianiste soutient la débaptisation de la rue du
« 19 mars 1962 », pour la nommer
rue du « 5 juillet 1962 »
Le dimanche 29 novembre 2015 à 9h30, le maire de Beaucaire, Julien Sanchez et son conseil municipal,
débaptiseront la sinistre rue du « 19 mars 1962 » pour la nommer, en hommage aux centaines de
Français d’Algérie, victimes d’une chasse à l’homme et assassinés dans les rues d’Oran, rue du « 5 juillet
1962 ».
Le Cercle algérianiste appelle à une mobilisation forte pour soutenir cette initiative de la mairie,
doublement symbolique, puisqu’elle marque le refus d’une date de négation des drames des PiedsNoirs et des Harkis, et commémore le souvenir du drame effroyable du 5 juillet 1962 à Oran, jeté
volontairement dans l’oubli par les adeptes de la repentance.
Ce sera également l’occasion, pour tous ceux qui sont épris de liberté, et qui rejettent le dogmatisme
et le sectarisme, de rappeler que la guerre d’Algérie ne s’inscrit pas en noir et blanc, qu’il ne saurait y
avoir de pensée unique, et que les dizaines de milliers de victimes du FLN, doivent aussi avoir droit de
cité.

Pour que cette manifestation de Beaucaire soit un succès,

MOBILISEZ autour de VOUS !
Rendez-vous :
Dimanche 29 novembre 2015 à 9h30 – BEAUCAIRE (Gard)
Croisement de l’actuelle rue du « 19 mars 1962 » et de l’avenue du « Maréchal Juin ».
Cette cérémonie sera suivie d’un pèlerinage à Notre-Dame de Santa-Cruz, organisé par l’association
« Les amis de Notre-Dame de Santa-Cruz ».
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