
 Lyas, le 12 décembre 2009 

 

  

 
 

 Monsieur Marc BOLOMEY 

 Maire de La Voulte sur Rhône 

 Mairie de La Voulte sur Rhône 
 07800 LA VOULTE SUR RHONE 

 

 

Objet : Journée nationale du 5 décembre 2009. 
 

 

 

Monsieur Le Maire, 
 

Je vous adresse cette lettre pour vous faire part de ma consternation de voir que la ville de La Voulte sur 

Rhône n’honorait pas la mémoire des combattants Morts pour la France en Afrique du Nord, en cette 
journée officielle du 5 décembre. 

 

En effet, en passant devant le Monument aux Morts de votre commune, j’ai remarqué que ce dernier 

n’était pas pavoisé. 
 

J’ose penser que cet inexcusable manque de respect est involontaire, qu’il n’est du qu’à un oubli de 

votre service technique et non pas à une volonté partisane de votre part que je ne saurais que réprouver. 

 
Je me permets de vous rappeler que le 5 décembre est une journée officielle de la République Française 

(voir décret n° 2003-925) et qu’à ce titre, les bâtiments publics doivent être pavoisés (voir instruction du 

préfet ci-jointe). 

 
Je vous rappelle également que depuis la Loi n°2005-158 du 23 février 2005, la Nation associe les civils 

à l’hommage rendu le 5 décembre (voir le texte de Loi ci-après.) 

 

Les combattants Morts pour la France durant la guerre d’Algérie et les combats de la Tunisie et du 
Maroc, ainsi que les victimes civiles de ces conflits, méritent le respect de la Nation et de chaque 

citoyen, au premier rang desquels les élus.  

 

J'ose espérer, Monsieur le Maire, qu'en 2010 vous aurez à cœur de réparer cet oubli et afin que cet 
incident ne puisse se reproduire, je me permettrai de vous rappeler votre devoir, quelques jours avant 

cette date officielle. 

 

Dans l’attente de pouvoir lire votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à ma haute 
considération. 

  

 

 Bernard CINI 
 Président du Cercle algérianiste de Drôme Ardèche 

 

 

 
 

 

 

Copie à : 
Monsieur Amaury de SAINT-QUENTIN, Préfet de l’Ardèche 

Monsieur Hubert FALCO, Secrétaire d'Etat à la Défense et aux Anciens Combattants 



Bernard CINI – Président du Cercle algérianiste de Drôme-Ardèche 

12, Escaliers de Ternis – 07000 LYAS 
bernard.cini@aliceadsl.fr 

 

 

 

Décret 2003-925 2003-09-26 JORF 28 septembre 2003.  
 

Il est institué une journée nationale d’hommage aux “morts pour la France” pendant la 

guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 

Cette journée est fixée au 5 décembre. 
 
 

 

LOI n° 2005-158 du 23 février 2005 #OR : DEFX0300218L 
 

Article 2  

La #ation associe les rapatriés d'Afrique du #ord, les personnes disparues et les 

populations civiles victimes de massacres ou d'exactions commis durant la guerre 

d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, ainsi que les 

victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l'hommage rendu le 5 décembre 

aux combattants morts pour la France en Afrique du #ord. 
 
 

Monument aux Morts de La Voute sur Rhône – Le samedi 5 décembre 2009. 
 

 

 
 

 

P.J. :  Lettre de Monsieur le Préfet de l’Ardèche adressée aux Sous-préfets et aux Maires de l’Ardèche. 
 


