SECTION de NICE
Charlie CORRIERE
Président de la Section de Nice
45 avenus des écoles
06110 le Cannet-Rocheville

Nice, le 10 avril 2011
Monsieur le Maire de Nice
Mairie de Nice
5 rue de l’Hôtel de Ville 06364 NICE

Objet : Commémoration du cinquantième anniversaire du putsch d’Alger
Monsieur le Maire
Le 27 février dernier Nice Matin annonçait la commémoration le 23 avril prochain du
cinquantième anniversaire du putsch d’Alger visant à renverser la République par les armes.
A la suite de l’échec de ce putsch fut créée l’Organisation armée secrète.
Cette commémoration prévoit de rendre hommage aux généraux factieux en déposant une gerbe
au jardin Alsace-Lorraine au mémorial des rapatriés, sur la stèle de Roger Degueldre créateur des
Commandos de la mort de l’Organisation armée secrète.
Le 15 mars 1962 à El Biar (Alger), ce commando de tueurs de l’OAS mené par Roger
Degueldre assassinait froidement six inspecteurs de l’Education Nationale,
Marcel BASSET, Robert EYMARD, Mouloud FERAOUN, Ali HAMMOUTENE,Max
MARCHAND, Salah OULD AOUDIA.
Ces six victimes innocentes, trois Algériens, trois Français avaient un point commun :
elles occupaient des fonctions de direction au sein du service des Centres sociaux éducatifs,
fondés par la déportée et résistante Germaine Tillion.
Il nous semble intolérable que puisse être organisée une cérémonie célébrant un coup d’Etat
contre la République, dans un lieu public de surcroit fréquenté par des enfants, enfants à qui il faudrait
expliquer qu’est glorifiée ici la négation de toutes les valeurs citoyennes que l’école tente de leur enseigner.
Au nom de ces valeurs républicaines que vous avez à cœur de défendre, nous vous demandons
de demander à Monsieur le Préfet de ne pas permettre le déroulement de cette manifestation.
Le devoir de mémoire guide notre demande.
Si cette manifestation devait se dérouler, les associations partenaires soutenant notre démarche,
appelleraient les citoyens niçois qui tiennent à se démarquer de cette apologie des actions antirépublicaines
à se rassembler pour exprimer, dans la dignité, leur indignation.
Veuillez recevoir M. le Maire nos salutations citoyennes
Premiers signataires :
Alternatifs, Assoc.Amis de la Démocratie, Attac, FASE,
Jean-François Gavoury président de l’ANPROMEVO, association nationale pour la protection de la
mémoire des victimes de l’OAS,
Jean-Philippe Ould-Aoudia président de l’association « les amis de Max Marchand, Mouloud Feraoun et
de leurs Compagnons »,
Jacques Pradel président de ANPNPA association nationale des Pieds Noirs Progressistes et leurs Amis,
LDH, MRAP, Nicea, NPA, Parti de Gauche, PCF, SUD-PTT, Vie & partage,

