Centre Culturel et Social des Rapatriés d’Afrique du Nord
5, rue Digonnet - 26000 VALENCE

Monsieur Alain MAURICE
Maire
Hôtel de Ville
26000 VALENCE

Monsieur le Maire,
C'est en ma qualité de Président du Centre Culturel et Social des Rapatriés d'Afrique du Nord qui regroupe
toutes les associations représentatives de Rapatriés de DROME ARCHE à savoir, l'ANFANOMA, le Cercle
Algérianiste, le CAPFA, le FNR, les Harkis que je vous écris.
Nous venons d'apprendre que vous envisagez de donner le nom du 19 mars à une place de VALENCE.
Avant que vous preniez votre décision nous souhaiterions que vous réunissiez toutes les associations
d'anciens combattants et les associations de Rapatriés afin de permettre à tout le monde de donner leurs
positions.
Vous n'êtes pas sans savoir ce que représente cette date pour les harkis et notre communauté.
Monsieur Rodolphe PESCE, alors Maire de VALENCE, nous avait réuni afin d'éviter une confrontation, ce
qui avait amené à la construction du monument des enfants de la DROME morts en ALGERIE. Il nous avait
promis qu'il n'y aurait jamais une rue du 19 mars à VALENCE, sachant le traumatisme que nous pourrions
ressentir.
Par contre nous sommes favorable dans un soucis d'unité pour qu'il y ait une rue des anciens combattants
d'ALGERIE, afin que quarante six ans après la fin de la guerre d'Algérie nous puissions enfin commémorer
ensemble tous les civils et militaires, morts pour la France lors de l'inauguration d'une place.
J'espère, Monsieur le Maire, que vous comprendrez le sens de ce courrier. Bien sur, je me tiens à votre
disposition ainsi que les autres présidents d'associations pour vous rencontrer si vous le désirez. Je vous prie
d'agréer. Monsieur le Maire, mes respectueuses salutations.

Valence, le 15 Juin 2008
Le Président et du CAPFA
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