
Rassemblement de Toulouse
Place Saint-Etienne

19 mars 2011
11 heures

Communiqué du collectif organisateur 

Dès 9 heures 30, trois personnes venues de l'Aude attendaient les organisateurs.
A 10 heures, nous étions une cinquantaine et dans l'heure qui a suivi la place a été rapidement 
occupée. 
A 11 heures,  la  police  nous  donnait  un  chiffre  honnête  et  légèrement  sous-évalué  de  400/450 
participants  (chiffre  curieusement  réduit  à  120  auprès  de  l'AFP...).  C'est  le  moment  où  notre 
délégation fut reçue par le Chef de cabinet  du Préfet  (Mme Ghislaine Delmond pour le Cercle 
algérianiste  et  le  CEFANOM,  Mme Annie  Parent  pour  l'Association  nationale  des  Enfants  de 
l'Algérois, Mme Paule Perez-Famery pour les familles de disparus, M. Achour Baali pour les Harkis 
et M. Lionel Vivès-Diaz au titre des Amitiés oraniennes / L'Echo de l'Oranie).
Il est à noter que la délégation, volotairement réduite, s'exprimait au nom de l'ensemble du collectif, 
et notamment de l'Amicale des Français d'Outre-mer de L'Union, de celle des Pieds-Noirs de Quint-
Fonsegrives  et  de  l'Amicale  nationale  des  Hauts-Plateaux  de Sétif,  à  l'origine  également  de ce 
rassemblement.
L'accueil  du Chef  de cabinet  fut  cordial.  M. Lionel  Vivès-Diaz lui  exposa les raisons de notre 
mécontentement et lui remit la lettre ouverte adressée au Président de la République (pièce jointe).
Nous eûmes  une écoute  particulièrement  attentive.  Les  autres  membres  de  la  délégation  furent 
invités à s'exprimer et d'autres questions  que la célébration du 19 mars furent abordées, notamment 
celle des cimetières.
A  l'extérieur,  M.  Marcel  Lizon,  président  de  l'Amicale  des  Pieds-Noirs  de  Quint-Fonsegrives, 
animait le rassemblement.
La délégation sortit à 11 heures 45 sous les applaudissements de l'assistance et fit à la foule un 
compte-rendu de l'entretien en préfécture.
Nous nous quittâmes à 12 heures 15 non sans avoir  entonné une seconde fois  notre Chant des 
Africains (les CRS présents nous dirent en avoir eu des frissons).

Le collectif tient à remercier très chaleureusement toutes les personnes et associations présentes qui 
ont permis le succès de ce rassemblement. Un mois aura suffi à notre petit groupe d'associations et 
amicales Pieds-Noirs pour parvenir à ce résultat, ce qui prouve, si besoin était, que nous sommes 
toujours debout, prêts à défendre notre histoire.

A l'aube du cinquantenaire de notre exode, nous ne pensons pas beaucoup nous avancer en vous 
donnant rendez-vous pour d'autres dates... notamment le 5 décembre prochain à Toulouse.

Merci encore pour votre présence et votre investissement. Sans vous rien n'aurait été possible.


