
Mes chers amis merci d'être venus afin que nous commémorions ensemble ce 

terrible souvenir  

Mes remerciements vont en premier lieu à monsieur le père Stéphane BIAGGI 

curé de cette paroisse qui nous accueille à sainte Odile et au père Jean Paul 

ARGOUARC’H  qui nous fait l'amitié de célébrer cette Messe  

 Merci à l’organiste et au chœur de Montjoie Saint Denis dirigé par Jacques 

ARNOULD et a toutes celles et ceux qui nous ont aidé à préparer cette journée, 

personnellement je remercie Monique Chavrondier  

Nous sommes ensemble ce jour pour nous souvenir d'une horrible tragédie et 

faire en sorte que nul n’oublie jamais ce qui s'est passé ce 5 juillet 1962 à Oran 

nous y associerons toutes les victimes civiles et militaires tombées ou disparues 

en Algérie française - nous aurons aussi une pensée pour les administrateurs de 

la MAFA qui nous ont quittés cette année et tout dernièrement jean louis 

JOURDAN 

Comme vous le savez le produit de la quête est réservée à l’église qui nous 

accueille et comptons sur votre générosité. 

Après cet office nous nous retrouverons au restaurant puis nous irons au 

Mémorial du Quai Branly pour un dépôt de gerbes à 15h et enfin nous nous 

retrouverons à l’Arc de Triomphe à 17h30 

Les personnes qui souhaitent connaitre nos activités peuvent inscrire leur nom et 

adresse sur les feuilles disposées à la sortie de la messe, ne pas oublier les 

adresses mél . 

Notre association, le GRFDA, ne se borne pas à organiser des commémorations. 

 

Nos militants, nos responsables, notre comité d'Historiens travaillent, 

communiquent, établissent des contacts à différents niveaux, participent à des 

colloques. Inlassablement, nous interrogeons les autorités politiques et 

administratives, nous affinons notre liste de disparus nous essayons de 

sensibiliser les media, chose il est vrai très difficile. 

  

En un mot nous continuons au service des familles et au service de la vérité 

historique ce qui ne s'atteint que par la rigueur et l'effort 

 

Paris 5/07/2018 

Colette DUCOS ADER présidente du GRFDA 
 

 


