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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 


