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Le 06 Juin 2008 

Monsieur le Maire de Valence, 

Nous venons d'apprendre par le Comité du Souvenir Français de Valence, votre décision, sans 
concertation préalable avec l'ensemble des Associations représentatives d'A.C.V.G,  d'honorer, ce jour de 
deuil, de honte Nationale, qu'est le 19 Mars 1962,  en baptisant ainsi une place de la ville de Valence !. 

A peine élu, malgré de multiples réserves et autres recommandations, mais sous la pression d'une 
Association politisée, vous ne perdez pas de temps. Monsieur le Maire, par cette décision provocatrice, 
dénuée de bon sens National, injuriant la mémoire de tous les disparus, de tous les massacrés odieusement, 
de tous les sacrifiés, après les « dits » accords d'Evian, du 19 Mars 1962.  

- Car, nos adversaires d'alors : le F.L.N, Algérien, ne respecta pas ces accords ! 
- Mais dans cette vieille France, en pleine décomposition morale, il ne faut plus s'étonner de rien. Nous 

sommes devenus, hommes politiques en tête, et sans états d'âme ; les spécialistes de repentance et autres 
célébrations, de défaites mémorables ! 

En conséquence. Monsieur le Maire, si vous ne revenez sur votre décision inique, j'invite fermement 
toutes les Associations d'A.C.V.G affiliées à notre Fédération, et a tous ceux qui rejettent ce lamentable 19 
Mars,  de boycotter toute cérémonie de mémoire patriotique, à Valence, célébrée sous votre patronage. 

Il est des affronts, qui ne supportent pas la moindre concession, la moindre compréhension ne serait-ce 
que par respect pour la mémoire des sacrifiés, des oubliés, au nom d'une certaine politique d'abandon !!! 

Il est toujours permis d'espérer, en une prise de conscience, raisonnable de votre part. 

Je vous prie de croire. Monsieur le Maire de Valence, à l'expression de mes sentiments distingués et 
dévoués à la cause du monde des Anciens Combattants. 
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