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Communiqué de presse
Le Cercle algérianiste salue la décision du maire de Crest,
de baptiser une rue
« Commandant Hélie de Saint-Marc »
Le député-maire de la Drôme, Hervé Mariton, a annoncé son intention de baptiser, le 11 novembre 2016
à 15h30, une rue « Commandant Hélie de Saint-Marc » dans sa commune de Crest.
En choisissant de baptiser cette rue, « Commandant Hélie de Saint-Marc », héros de la résistance et
déporté à Buchenwald, le maire de Crest rend hommage à une personnalité d’exception aux hautes
valeurs morales et au sens de l’honneur indiscutable.
Rappelons, également, qu’Hélie Denoix de Saint-Marc a partagé la douleur et les épreuves des
Pieds-Noirs et des Harkis, et n’a pas hésité à faire don de sa propre liberté pour respecter la parole
donnée.
Le Cercle algérianiste appelle tous nos compatriotes, épris d’équité et de justice, à soutenir la décision
du maire de Crest, qui ouvre le champ de la mémoire, loin des carcans idéologiques et reconnaît que
les souffrances et les drames des Français d’Algérie ne peuvent être jetés dans les fosses de l’oubli.
Le Cercle algérianiste appelle à une mobilisation forte pour soutenir cette manifestation qui honore
une personnalité d’exception ayant sacrifié sa liberté pour le respect de la parole donnée.

Pour que cette manifestation de Crest soit un succès,

MOBILISEZ autour de VOUS !
Rendez-vous à CREST (26400 - Drôme) :

15h30 - Cérémonie commémorative de l’armistice de la Grande Guerre de 1914-1918, au monument
aux Morts, Cours de Joubernon.

16h00 - Inauguration de la rue « Commandant Hélie de Saint-Marc » entre le rond-point de la Croix de
Romans et l’Allée Félix Rozier, en présence d’Aurélie DENOIX de SAINT MARC et de Blandine GREYFIÉ
de BELLECOMBE, filles d’Hélie Denoix de SAINT MARC.

17h00 - Conférence-débat sur la vie d’Hélie de Saint-Marc par Étienne de MONTETY Directeur du
Figaro Littéraire, salle Coloriage de l’Espace Soubeyran à Crest.
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