Genevive Oberdorff
Pour Marc => 5 photos arrivées ce matin, envoyées par Paulette Filippini
d'une connaissance de Carpentras.
J'espère qu'elles te serviront - Merci à Paulette.
ht tp://w ww.souvenir du2 6mar s1 96 2.com/Le-2 6 -ma rs-2 01 2 -a-N otr e-Da me-de
Le 26 mars 2012 à Notre Dame de Paris. Hommage aux
victimes de la fusillade du 26 mars 1962. - Souve
www.souvenirdu26mars1962.com
Notre Dame d'Afrique sous les arcs chargés d'histoire de Notre Dame
de Paris a toujours le même sourire un peu triste...Chez elle dans
cette (...)
Je n’aime plus Commenter S’abonner à la publication Partager 8 avril, 23:48
Vous, Gérard Albouy et Geneviève Oberdorff aimez ça.
Genevive Pujalté
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/manifestation-devant-lacriee-contre-le-colloque-sur-la-guerre-dalgerie
Manifestation devant la Criée contre le colloque
sur la Guerre d'Algérie
www.laprovence.com
Une petite centaine de personnes ont manifesté devant
le théâtre. A l'appel de Francis Agostini, le président du
Comité départemental des Anciens combattants, ils ont
protesté contre la tenue de cet événement.
J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 30 mars,
18:33
Gérard Albouy et Geneviève Oberdorff aiment ça.
François Paz
http://www.clan-r.org/portail/26-mars-2012-Homelie-de
26 mars 2012- Homélie de Monseigneur Molinas à
Notre Dame de Paris - [Comité de liaison (CLAN-R)]
www.clan-r.org
Lors de la messe célébrée à Notre dame de Paris,
commémorant le cinquantenaire de ce jour douloureux du 26
mars 1962, Monseigneur Molinas a su, par cette homélie,
retracer le calvaire et la lente agonie de Celui et de ceux
qu'on devait sacrifier.
J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 31 mars,
23:09
Maryse Marcelle Lacomba
http://www.google.com/url?sa=X&q=http%3A%2F%2Ftrebes.
blogs.lindependant.com%2Farchive%2F2012%2F03%2F30%2Fcommemoration-50-ansapres-ils-se-souviennent.html&ct=ga&cad=CAcQARgBIAIoATACOAJA8vjWwRIAVgAYgVmci1GUg&cd=5m-ShxAruG0&usg=AFQjC
NFTz1viNjdpGwk5gQLU_6OlV9BGlA
Commémoration: 50 ans aprs, ils se souviennent
trebes.blogs.lindependant.com
Les Pieds-noirs ont commémoré l’exode des 900 000 Français
d’Algérie.Photo: dépôt de gerbe devant la stèle du souvenir par
l'amicale des Pieds...
J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 30 mars, 17:46, à
proximité de Toulon
Gérard Albouy et Geneviève Oberdorff aiment ça.
Genevive Oberdorff Merci à toi Maryse!!!
30 mars, 17:46 J’aime
1
Nancy Bussutil Chartreux cela devait être émouvant
30 mars, 17:51 J’aime

J’aime Commenter S’abonner à la publication 30 mars, 08:18
Marie-paule Gorgeot, Roberte Dandurand et Pascal Du Camp
D'erlon aiment ça.

Bonjour ! Paru sur Var Matin de ce matin 29 Mars - LE MASSACRE DE LA
RUE D'ISLY COMMEMORE : à La Garde ( ville limitrophe de Toulon ) : "
Lundi, un hommage a été rendu aux morts de la rue d'Isly à Alger , le 26
Mars 1962. Gérard PASTOR , adjoint aux anciens combattants a
remémoré l'évènement en présence du Maire et d'élus , du père Alexis,
de Gardéens et de Valettois. Après les dépots de gerbes , les chants de
Notre Dame d'Afrique et Notre Dame de Santa Cruz ont cloturé la
manifestation " Voilà je tenais à vous le faire savoir et on y voit une belle
photo avec beaucoup de monde et des personnes déposant des fleurs au
pied du monument .
Je n’aime plus Commenter S’abonner à la publication 29 mars, 11:13,
à proximité de Nice
Vous, Roberte Dandurand, Marie-Antoinette Valverde, AnniePaule Bossa-Buforn et 3 autres personnes aimez ça.

Genevive Halet
http://www.youtube.com/watch?v=JCSmR53T4Vw&feature=uploademail

Afficher les 5 commentaires

MANIFESTATION à EVIAN 25 MARS 2012
www.youtube.com
Colloque Evian

Genevive Halet
http://www.youtube.com/watch?v=Kw8DcJ4voMk&feature=g-allu&context=G24f4c7fFAAAAAAAAVAA
26 MARS 2012 CAEN 004.MTS
www.youtube.com
26 MARS 1962 ALGER SOUVENIR 26 MARS 2012
CAEN 4

J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 27 mars,
18:12, à proximité de Bouc-Bel-Air, Provence-Alpes-Cote d'Azur
Raoul Volfoni

J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 28 mars,
18:44

Document explicite sur le rôle prémédité du 4ème RT. 52 minutes pour la
Vérité.
26 mars 1962 : Massacre de la rue dIsly
www.fdesouche.com

2 personnes aiment ça.

La fusillade de la rue d’Isly appelée aussi le massacre de
la rue d’Isly, a eu lieu le 26 mars 1962 devant la grande
poste de la rue d’Isly (dont le nom commémore la
bataille éponyme) à Alger, département d’Alger. Ce
jour-là une manifestation de citoyens français, civils non
armés, partisans du main...

Afficher les 3 commentaires
Yves Bayloc bravo a eux ou sont les pn ont aurait du
voir cela dans toute la france
28 mars, 20:57 J’aime
Henri Sintes c'est vrai !
28 mars, 22:30 J’aime

J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 27 mars,
08:41, à proximité de Lille
Marie Rose Vallana aime ça.

Genevive Oberdorff
Pour le moment, pas d'article de presse sur la commémoration du 26
mars.....
Je ne sais pas vous, mais je n'ai rien trouvé. Quant à Sud-Ouest, on se
demande si on existe!!
J’aime Commenter S’abonner à la publication 27 mars, 08:18
Roberte Dandurand et 4 autres personnes aiment ça.
Afficher les 19 commentaires
François Paz Un article et des photos suivront, mais je
peux dire qu'à Paris nous avons vu une très forte
participation aussi bien à Notre Dame de Paris, au Quai
Branly ainsi qu'à l'Arc de Triomphe où nous avons eu
pour la première fois une partie de la musique de la
garde Républicaine....
28 mars, 11:32 J’aime
2
Annie-Paule Bossa-Buforn je n'ai rien vu aux infos
non plus. J'ai zappé plusieurs fois pour essayer de ne
rien loupé mais non rien de rien !!!! Mais bon doit -on se
faire encore des idées ??? Bonne journée à tous et
profitez du soleil je crois que ça va pas durer.Bises
28 mars, 14:39 J’aime
Genevive Pujalté
http://oran1950.free.fr/AOBR/AOBR%20REPORTAGES/
REPORTAGE%202012%2003%2026%20MA
RSEILLE%20MARIGNANE%20AUX%20VI
CTIMES%20DU%20MASSACRE%20DU%20
26%20MARS%201962%20A%20ALGER/index.html
ORAN DES ANNEES 50 - /AOBR/AOBR
REPORTAGES/REPORTAGE 2012 03 26 MARSEILLE
MARIGNANE AUX VICTIMES DU.
oran1950.free.fr
J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 27 mars,
22:01

Pascal Du Camp D'erlon Les tirailleurs n'auraient
jamais dus se trouver en Alger !!
27 mars, 09:51 J’aime

Mac WebSahib
Pour l'instant aucun média n'en a parlé !
Sur LCI rien par exemple, mais notons qu'il ne s'agit pas comme pour le
19 mars, d'une date "nationale"...
Sauf que 90% des problèmes de société d'aujourd'hui sont dus à
l'abandon du dernier rempart contre l'envahissement ...
Dont Toulouse et Montauban et encore aujourd'hui un délit de fuite avec
arme à feu .... sont les héritages directs !!
Ha ! le grand homme qui nous a laissé les cocos en France et le trop plein
ensuite ... merci Charles !! i
J’aime Commenter Annuler l’abonnement 26 mars, 08:46
Gérard Albouy, Geneviève Oberdorff et Charlette Gea Sevilla
aiment ça.

Genevive Pujalté
http://www.france24.com/fr/20120319-debat-france-guerre-algeriepartie1
France-Algérie : Enfin la paix des mémoires ?
www.france24.com
Il y a tout juste 50 ans s'achevait la guerre d'Algérie.
Les accords de paix d'Evian sont signés le 18 mars 1962
et le 19 mars un cessez-le-feu entre en vigueur. Cette
guerre pour l'indépendance de l'Algérie aura duré 8 ans
et fait des milliers de victimes. Pourquoi 50 ans après, la
France et l'Al...
J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 20 mars,
16:54
Monique Candéla aime ça.
Afficher les 19 commentaires
Genevive Oberdorff Bonjour Dany....les
représentants de notre communauté ne sont pas
capables de s'entendre! il ne faut pas avoir peur de le
dire!
24 mars, 09:35 J’aime
Charles Lefevre bonjour toutes et tous, bonjour
Geneviève et Dany, comme tu le dis Geneviève, "les
représentants de notre communauté ne sont pas
capables de s'entendre!". Ils croient, en effet, détenir, à
l'instar des leaders politiques des partis qui se p...
Afficher la suite
24 mars, 10:45 J’aime

1

Geneviève Oberdorff
Intéressant aussi de voir la presse de gauche, je crois qu'il ne faut pas
négliger...
«La France, vue dici, cest un cœur sec»
www.liberation.fr
Entre amertume, ironie ou indifférence, les Algérois
évoquent leur rapport à l’Hexagone cinquante ans après
les accords d’Evian.
J’aime Commenter Annuler l’abonnement Partager 20 mars,
16:31
Monique Candéla et Pascal Du Camp D'erlon aiment ça.
Afficher les 17 commentaires
Henri Sintes et je déteste au moins la droite
"républicaine" française que la gauche "sans culotte" de
la même eau : tous des falsos !.
21 mars, 19:31 J’aime
1
Henri Sintes ... au moins autant" (of course !).
21 mars, 19:31 J’aime
1

Claudia Portejoie Valadon
http://www1.nordnet.fr/infos/pop_up_multimed.php?chemin_anim
=..%2F..%2Fanimation%2FAlgeriaWar0903VFLA_TFR%2Fstart.swf&ke
epThis=true&TB_iframe=true&height=420&width=690
NordNet - Dossiers multimedia
www1.nordnet.fr
J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 21 mars,

http://www.france24.com/fr/20120201-france-algerie-guerre-harkis-pieds-noirsreconnaissance-electorat-presidentielle-vote-bernard-coll
"Les revendications des pieds-noirs et des harkis nont pas
changé depuis 2005"
www.france24.com
À moins de trois mois de la présidentielle, les pieds-noirs se tournent
vers Marine Le Pen, déçus par les promesses non tenues de Nicolas
Sarkozy. Décryptage avec Bernard Coll, secrétaire général de
l’association Jeune pied-noir.
J’aime Commenter Annuler l’abonnement Partager 19 mars, 10:41
Geneviève Pujalté et Jean Andolina aiment ça.

Genevive Oberdorff
C'était sur FR3, l'édition de midi : un ancien militaire, faisant partie de la
fnamachin, disait "quand je suis arrivé, la première des choses que j'ai
vu, c'est un vendeur de glace maghrébin se faire tuer sous mes yeux. A
partir de là j'ai compris la guerre d'Algérie"....
Ah bon, en si peu de temps? il est fort! très fort mais justement il n'a rien
compris...
J’aime Commenter Annuler l’abonnement 19 mars, 19:40
Helyette Bardos Causse, Geneviève Pujalté, Scoccimarreau
Jack et 6 autres personnes aiment ça.
Afficher les 21 commentaires
Genevive Oberdorff Oui, Catherine ou devenus trop
"gras"
20 mars, 20:11 J’aime
1
Charles Lefevre Catherine, il s'agissait du père Gilbert
ou Gibert, un prête ouvrier qui a le tutoiement facile. J'ai
assisté à la fin de cette table ronde à laquelle était invité
un ancien du FLN qui se la jouait belle en se prenant pôur
la vedette du jour.
20 mars, 22:46 J’aime
Genevive Oberdorff
Dans le quotidien Sud-Ouest...
19 mars 1962 : la cérémonie dépa rtementale
trs suivie
www.sudouest.fr
Près de 600 personnes se sont réunies au mémorial
départemental. Au mémorial départemental de Coursac
hier matin, près de 600 personnes étaient réunies sur
l'initiative de la Fédération nationale...
J’aime Commenter Annuler l’abonnement Partager 20 mars,
11:39
Sylviane Zahoual et Charlette Gea Sevilla aiment ça.
Afficher les 3 commentaires
Charles Lefevre Bonjour Geneviève, bonjour à tous.
Comme le dirait Marthe Villalonga pour un couscous en
conserve proposé par son fils : "Mieux mourir mon fils !"
20 mars, 15:42 J’aime
1
Marc WebSahib Exact Charles as tu noté des choses sur
le 19 mars dans ton espace Radio Télé ou autres ?
20 mars, 16:33 J’aime
Geneviève Oberdorff
DNA (Dernières Nouvelles d'Alsace)
Conflits | Rapatriés et harkis opposés à toute
commémoration
www.dna.fr
Plusieurs associations de rapatriés et de harkis ont
soutenu ce week-end la décision du gouvernement
français de ne pas commémorer officiellement
aujourd’hui le 50 e anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie.
J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 20 mars,
14:20
Georges Schell, Marie-Antoinette Valverde et Charles Lefevre
aiment ça.
Charles Lefevre C'est bien la première fois que le
gouvernement français fait preuve d'un peu de lucidité
dans cette affaire. Une façon comme une autre de
reconnaître que tout n'est pas si limpide que certains
l'auront laissé entendre. Ce ne fut qu'une fum...
Afficher la suite
20 mars, 15:59 J’aime

1

Genevive Oberdorff
Nice-Matin.....
Une manifestation à Vallauris contre la
commémoration du 19 mars | Nice-Matin
www.nicematin.com
J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 20 mars,
14:17

Henri Sintes
une guerre de comuniqués incessante : j'ai dû en faire des dizaines un
peu partout et dans plusieurs journaux et radios !
Fin de la Guerre d'Algrie : le massacre
d'Oran reste dans les mmoires - BFMTV
www.bfmtv.com

Georges Schell, Marie-Antoinette Valverde et 2 autres
personnes aiment ça.

50 ans après la fin de la guerre, il reste encore
des pages méconnues notamment le massacre
d'Oran. Le cessez-le-feu avait été signé, ce 5
juillet, les Algériens étaient dans la rue pour fêter
l'indépendance quand tout a basculé.

Genevive Oberdorff up
20 mars, 14:21 J’aime
Genevive Oberdorff Là, ça a le mérite d'être clair!
20 mars, 14:26 J’aime
Rédiger un commentaire...

Genevive Pujalté
http://www.sudouest.fr/2012/03/19/19-mars-telle-une-blessure-6632774344.php
19 mars : telle une blessure
www.sudouest.fr

J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 19 mars,
23:16
Scoccimarreau Jack, Helyette Bardos Causse et Nath Tacha
aiment ça.
Claudia Portejoie Valadon
Voici un article pris sur el Figaro d'aujourd'hui
50 ans des Accords d'Evian: discrétion officielle à
Paris et Alger
www.leparisien.fr

«Pour nous, cette date est une insulte : on oublie tous
les massacres perpétrés par le FLN après les accords
d'Evian. Il y a eu plus de morts entre le 19 mars et le 5
juillet 1962 (1) que dans les...
J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 20 mars,
13:56
Geneviève Oberdorff aime ça.
Voir 1 commentaire
Rédiger un commentaire...

Didier Mollon
Excellent titre voilà un sujet que la France met délibérement de côté
merci de remettre cet oubli à la une et merci de m'avoir invité dans ce
groupe
J’aime Commenter S’abonner à la publication 20 mars, 11:55
Geneviève Oberdorff et Marie Rose Vallana aiment ça.

Le cinquantenaire des Accords d'Evian et du cessez-lefeu ayant précédé l'indépendance de l'Algérie, après 132
ans de colonisation par la France,...
J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 19 mars,
20:21
Geneviève Oberdorff et Pascal Du Camp D'erlon aiment ça.
Afficher les 4 commentaires
Dany Champme Heureusement, il n'y a rien a
commémorer, c'est le début des plus grand massacre de
cette guerre.
19 mars, 22:33 J’aime
2
Scoccimarreau Jack Comment ose-t-on commémorer
une telle date Honteuse de barbarie, d'INHUMANITE, de
vrai crime de guerre ?!!
19 mars, 22:50 J’aime
3
Rédiger un commentaire...

Michel Lhomme
Rien que ça! Tout s'est bien passé hormis les actions violentes de l'OAS.
Si, si. Et qui c'est qui signe? Una stora de mierda!
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/19/comme-si-le-19-mars1962-n-existait-pas_1672091_3232.html
Comme si le 19 mars 1962 n'existait pas
www.lemonde.fr
Un déni qui plane sur la guerre d'Algérie
J’aime Commenter S’abonner à la publication Partager 20 mars,
01:11, à proximité de Talence, Aquitaine

Geneviève Oberdorff
Sur BFMTV le docteur Jean-Claude Perez est venu en parler ce matin.
Docteur Perez, que vous devez tous connaitre, un des leaders de l'OAS.
J’aime Commenter Annuler l’abonnement 19 mars, 09:50
Gérald Lopez-guia et 3 autres personnes aiment ça.
Marc WebSahib http://encyclopedie-afn.org/index.php/
ALGERIE_POLITIQUE_-_Histoire_de_l%27OAS
ALGERIE POLITIQUE - Histoire de
l'OAS - 1830-1962 ENCYCLOPEDIE de
L'AFN
www.encyclopedie-afn.org

Geneviève Oberdorff et Michel Séverin aiment ça.
Nath Tacha

Rédaction Alternative Ceci est un essai en
ligne d'un système de travail croisé ...

moi j'ai parlé du 19 mars dans le journal LE PROGRES article paru le 17
mars 2012..............
J’aime Commenter Annuler l’abonnement 19 mars, 23:02, à proximité
de Lyon
Geneviève Oberdorff, Scoccimarreau Jack, Anita Morata Natier
et 3 autres personnes aiment ça.
Afficher les 4 commentaires
d'Oran Maraval oui , aussi!!!
19 mars, 23:17 J’aime
1
Nath Tacha je viens de faire l'essai sur le moteur de
recherche, en tapant le titre le début de l'article
apparaît.........J'essaie de vous le scanner
19 mars, 23:18 J’aime
2

Afficher la suite
19 mars, 18:40 J’aime Supprimer l’aperçu

Marc WebSahib
Merci à toutes et à tous celles et ceux qui ont joué le jeu de renvoyer ce
qu'ils ont constatés !! Le but de cette page de groupe éphémère a été de
recueillir ça et là, le présent et l'actualité sur un sujet vieux de 50 ans !
Preuve, s'il en était besoin que ce passé là a un poids réel sur le présent
et l'avenir de notre pays !
Ce travail collectif fugitif sera formalisé par un Dossier dans NotreJournal
qui se veut à votre service !!
Merci encore !!
Rien ne vous empêche de le compléter mais sachez qu'après le 26 mars,
autre date clé ! Ce groupe disparaîtra !!
Geneviève et Marc.

Jean Andolina
Sur i télé à l'instant la journaliste faisait état de la non participation des
états Algérien et Français pour cette commémoration ( d'un commun
accord) à cause des élections trop proches législatives pour le premier et
présidentielle pour le second. Seul le comité des anciens combattants
retient cette date.
J’aime · Commenter · S’abonner à la publication · 19 mars, 10:18
Geneviève Oberdorff et Marie Rose Vallana aiment ça.
Afficher les 3 commentaires
Genevive Oberdorff Ben dis donc ma Sabine, tu es
courageuse!!
19 mars, 10:22 · J’aime ·
1
Henri Sintes attention si tu le fais saigner : on peut
attraper des saloperies infectées avec ce genre de
zèbres !.
19 mars, 16:32 · J’aime
Rédiger un commentaire...

Gérald Lopez-guia
Cérémonies du 19 mars : la FNACA ne désarme pas...
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/
De_Caudry_au_Cateau/2010/03/19/article_ceremonies-du-19-mars-lafnaca-ne-desarm.shtml
Cérémonies du 19 mars : la FNACA ne désarme pas...
www.lavoixdunord.fr
De Caudry au Cateau - Le contentieux n'est pas nouveau chez les
anciens d'Algérie. Deux camps se sont formés - La Voix du Nord
J’aime · Commenter · S’abonner à la publication · Partager · 19 mars,
10:35
Gérald Lopez-guia "Semble-t-il en fait que les
partisans du 5 décembre considèrent que le 19 mars
1962 n'a pas coïncidé avec la fin du conflit, puisque passé
cette date, des combats ont continué de faire des
victimes. La FNACA ne le nie pas, assure Charles ...

Jean Andolina

Recherche

J'ai vaguement entendu hier soir à la TV que le gouvernement ne
commémorera pas aujourd'hui le cinquantième anniversaire à cause de la
pression conjuguée par les associations P.N. et leurs amis HARKIS!!! il me
semble que c'était sur TF 1.
Je n’aime plus Commenter Annuler l’abonnement 19 mars, 09:49
Vous, François Gerard, Marie Carrérès, Gérald Lopez-guia et 4
autres personnes aimez ça.
Henri Sintes il ne s'agit pas de "pression" ! on n'est pas
au bistrot ! il s'agit de "mises au point" : le seul intérêt
d'un "cessez-le-feu" est qu'il mette fin aux combats; si au
contraire il déclenche des massacres, comme ce fut le
cas de celui du 19 mars 62, il est aberrant de le
"commémorer" en tant que tel (sauf pour les bourreaux
qui en ont profité pour avoir les "mains libres" !).
19 mars, 16:22 J’aime
Marc WebSahib
Télé : LCI journal de ce matin
Propos mesurés évoquant la décision française de Cesser le Feu et
mention très explicite sur l'épuration anti harkis, évocation des attentats
OAS.
J’aime Commenter Annuler l’abonnement 19 mars, 09:47
Gérald Lopez-guia, Geneviève Oberdorff et Jean Claude
Fuentes aiment ça.
Marc WebSahib Le journal intégral :
http://videos.tf1.fr/infos/jt-lci/lci-le-journal-de-10h-du-25novembre-2009-5559310.html
LCI - Le journal de 16h du 17 mars
2012 - Infos - Replay
videos.tf1.fr
Exclusif LCI - Quatre JT par jour pour un
tour d'horizon complet de l'actualité.
19 mars, 10:21 J’aime

