
Stèle de l’OAS à Perpignan : « Non à l’hommage de la honte »
MANIFESTATION

Chaque année c’est la même indignation des partis de gauche, d’associations et de syndicats  
à l’heure du fleurissement de la "stèle de l’OAS" au cimetière du nord de Perpignan.

Stèle portant mention des noms des chefs OAS Bastien-Thiry, Degueldre, Dovecar et Piegts 
fusillés pour avoir fomenté attentats et assassinats. « Cette stèle est une provocation pour les  
familles  des  victimes de  l’OAS et  les  morts  français  et  algériens  de  la  guerre  d’Algérie, 
martèle Jacky Malléa, de l’association Pieds noirs progressistes.  Il faut en finir avec cette  
stèle qui défigure ce cimetière. Il suffirait que le maire exige des propriétaires de la stèle,  
l’Adimad ("association d’anciens détenus et exilés politiques de l’Algérie française" - NDLR), 
qu’ils la retirent, mais ça ne va pas dans ce sens avec M. Pujol qui veut baptiser des rues de  
Perpignan du nom de l’OAS Pierre Sergent et d’un instigateur du putsch d’Alger, Hélie de  
Saint-Marc ! ».

« C’est un calcul électoral ! », ajoute Marc Anglaret  de Solidaires.  « C’est lassant que ce  
maire  s’entête  ainsi »,  conclut  Roger  Hillel.  Et  Jean-Marc  Pujol,  joint  par  téléphone,  de 
confirmer :  « Je préfèrerais qu’ils proposent l’érection d’une stèle à la mémoire des 150  
millions de victimes du communisme ! Ils mènent un combat d’arrière-garde, ils manifestent  
contre quatre personnes fusillées, ça leur permet d’oublier les victimes du communisme ».

L’élu  LR de  Perpignan qui  réagit  aussi  aux critiques  sur  son  choix de  baptiser  des  rues 
perpignanaises "Pierre-Sergent" et "Hélie de Saint-Marc". « Saint-Marc s’est engagé dans la  
Résistance  quand les  communistes  signaient  le  pacte  germano-soviétique  et  que  Maurice  
Torrès  désertait  !  C’est  une  personnalité  exceptionnelle  de  résistance  au  nazisme  et  de  
défense de l’Algérie française, déclare le maire. Et Pierre Sergent s’est aussi engagé dans la  
Résistance. Ce sont des références historiques qui méritent qu’on regarde leur parcours dans  
leur intégralité ».



Les  "anti-stèle  de  l’OAS"  qui  ont  écrit  au  préfet  pour  lui  demander  "d’interdire  le 
fleurissement de la stèle" et au maire de Perpignan pour "qu’il  procède à la fermeture du 
cimetière" se regrouperont à nouveau devant son entrée mercredi 7 juin dès 9 heures.
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