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     In Memoriam 
       
      Paris, le 3 mai 2018  

 
 
Monsieur, Madame le(a) Président(e), 
Cher(e) ami(e), 
 
Le maire de Lavaur, Bernard CARAYON, mes deux frères Bernard,  Paul et moi-même avons le plaisir 
de vous inviter à l’inauguration de 2 ronds-points de cette ville du Tarn le 14 juillet 2018. 
 
Pour la première fois en France à ma connaissance seront honorés : 
 

- Deux martyrs de l’Algérie Française, Madeleine et Félix VALLAT, institutrice et maire de 
Thiersville, assassinés à l’âge de 34 et 37 ans par les terroristes FLN le 8 avril 1958. Le premier 
rond-point portera leurs noms. 
 

- Un village d’Algérie, THIERSVILLE, à partir duquel sont partis en 1962 pour s’installer à Lavaur 
et dans ses environs de nombreux pieds noirs, majoritairement agriculteurs, modifiant 
notablement les paysages par la plantation d’importants vergers ainsi que l’économie de la 
région. Nombre de nos amis  harkis choisirent également cette destination de repli. Ce sera 
le deuxième rond-point. 
 

Malgré quelques oppositions très locales, la décision du conseil municipal, prise à l’unanimité, a été 
rendue possible grâce au soutien efficace des président(e)s des associations nationales de rapatriés, 
l’ANFANOMA, l’AFV 26mars, Notre Dame de Santa Cruz, le Cercle Algérianiste National, le CLAN, le 
CDHA, le GRFDA, le RANFRAN, l’USDIFRA, l’Amicale des Thiersvillois … ainsi que la Fondation pour la 
Mémoire de la Guerre d’Algérie des combats du Maroc et de la Tunisie,  
 
Vous trouverez dans ce courrier l’invitation du maire ainsi que le programme de la journée Vous 
serez aimable de transmettre cette invitation à tous vos adhérent(es  
 
Il est important que le plus grand nombre de pieds noirs, harkis et amis soient présents à cette 
journée, d’une part  pour honorer la mémoire de toutes nos victimes de la guerre d’Algérie et d’autre 
part pour montrer aux hommes politiques et aux médias que nous restons une force vive de la 
Nation avec laquelle il faut encore compter ! 
 
A l’issue des inaugurations, l’Association pour la Mémoire des Morts et Disparus restés en AFN, sise à 
Lavaur, organise un grand méchoui pour lequel nous serions heureux de vous compter parmi nous. 
 
Inscrivez-vous rapidement avec vos ami(e)s à l’aide du formulaire joint, il n’y a malheureusement que 
400 places pour le méchoui.  
Sûr de votre participation,  
Amitié fidèle, 
 
Le Président, 
Jean-Felix VALLAT 

  
 


