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A Monsieur Alain MAURICE
Maire de VALENCE-DROME

Monsieur le Maire,
Mon époux Yves MAGGIA a œuvré à la SEDRO en tant que Chargé de
Mission auprès de la Ville de 1976 à 1986, et nous avons gardé domicile dans la région de
Valence jusqu’en 1990. Nous savons donc que la communauté dite « Rapatriée » et Harki
est importante dans cette ville et que vous ne pouvez ignorer ce que représente la date du
19 mars 1962 fêtée légitimement par la République Algérienne comme une Victoire et
capitulation politique pour la France.

Depuis 45ans nous nous insurgeons contre la commémoration du 19 mars par une
association d’Anciens combattants qui ne tient pas compte des malheurs qui endeuillent
cette date : d’abord les 558 soldats disparus, prisonniers du FLN qui n’ont jamais été rendus
comme le stipulaient les Accords d’Evian , jamais respectés qu’unilatéralement- les 102
militaires qui ont disparus après le 19 mars 1962, les 150.000 français de confession
musulmane : supplétifs, harkis, élus, fonctionnaires, anciens combattants, abominablement
massacrés souvent avec leur famille après ce 19 mars ; les massacres de civils européens
après la proclamation de l’indépendance le 5 juillet 1962 à ORAN. Les milliers de français de
souche européenne assassinés disparus : 3000 recensés par la Crois Rouge en 1963. L’exode
d’un million de français de souche européenne qui ont dû fuir leur sol
natal dans le désespoir , sous la menace de « la valise ou le cercueil »

Comment 46 ans plus tard peut-on soutenir la commémoration du 19 mars 1962
pseudo cessez le feu, la plus grande honte de l’histoire de France au 20° siècle !
C’est bafouer la mémoire de toutes ces victimes alors qu’une date neutre a été officialisée
pour leur hommage :Le 5 décembre.
Les municipalités qui ont précédé la votre depuis 46 ans ne se sont jamais laissées influencer
par des factions acharnées dans une volonté de déni, on se demande toujours à quelles
fins….
En espérant encore que nos protestations pèseront sur vote jugement, je vous adresse,
Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments très attristés

