Richard Attias
102 Avenue de Provence
26320 St Marcel les Valence

Le 29 mars 2009

Monsieur Alain Maurice
Mairie de Valence
26000 Valence

Monsieur le maire,
Ce qui s’est passé ce 19 mars 2009 à Valence, est encore plus honteux et plus déshonorant que la date
maudite, elle-même. Je veux parler de celle de la capitulation de la France en 62, vous l’avez trop bien
compris.
Libre à ceux qui veulent se rouler dans la…. fange, commémorant des faits sanglants dans le déshonneur et
la honte à titre privé, mais vous, monsieur le maire, en voulant en rajouter pour obéir aux promesses,
peut-être extirpées (jusqu’où n’irait-on pas pour une élection ?) avez utilisé la diffamation et la calomnie en
commentant devant ceux de la Fnaca, soi-disant combattants entre un et 15 mois en Algérie, qui n’étaient
même pas chez eux, que nous étions lors de notre manifestation contre vous, je cite : «500 à 800 personnes
encadrées par une trentaine de miliciens au crane rasé, habillés de noir».
C’est indigne de la part d’un maire que d’utiliser cette mauvaise foi, mais cela vous ressemble tellement.
Nous étions exactement 1685 personnes décomptées une à une et personne au crane rasé, ni vêtu de
chemise noire comme vous l’auriez souhaité, les vidéos officielles sont à votre disposition pour prouver ces
faits, mais vous les avez certainement visionnées, ce samedi après midi terré lâchement derrière votre
bureau aux portes fermées !!
Il est connu de tous maintenant que la diffamation et la calomnie sont vos armes municipales favorites
(ex : vos derniers procès envers un député honorable et un ancien maire digne de confiance).
De plus vous n’avez pas d’autre argument que celui désuet et seriné mainte fois du vote de 90% des
français voulant la paix (qui ne la voudrait pas ?), et que cette date est un pas vers la paix.
Savez-vous seulement que seule la France métropolitaine a voté ? Les Français d’Algérie en étaient
« exemptés » et la paix dites-vous, mais quelle paix ?
Il n’y a jamais eu de paix, que je sache !!
Une fois les Français partis en 62, ce sont les civils algériens qui pendant des années encore ont payé de
leur vie ce que vous appelez un pas vers la paix.
Réfugiés en France ils sont toujours poursuivis pour leur attachement à la patrie
Aujourd’hui faute de combattants, ils se déchirent entre eux, la guerre est à nos portes.
Non, Monsieur le Maire, la honte, la lâcheté, la calomnie et le mensonge n’ont jamais payé et les soi-disant
lettres de menaces à votre encontre ont le mérite d’être inexistantes, sinon ayez pour une fois un peu de
courage et publiez-les.
Je reste à votre disposition pour en discuter mais je connais la suite….

Richard Attias,
Victime de l’Algérie de 1962,
Juif et pied noir dans l’honneur.

