
 

 JOURNEE COMMEMORATIVE DES BARRICADES D'ALGER 
JANVIER 1960

INVITATION

Le Collectif  R.N.F.A. organise le 23 Janvier 2010,  à Cagnes sur Mer, 
une manifestation du Souvenir à l'occasion du 50 ème anniversaire des Barricades 
d'Alger.

Cette insurrection, face au délitement engendré par le pouvoir gaulliste 
fut  une  action  conjointe  d'Unités  de  la  Territoriale  et  des  civils  en  dissidence. 
Certains vont se révéler les Chefs historiques du combat pour l'Algérie Française.

Après  avoir  dressé  des  barricades  et  occupé  l'enceinte  des  Facultés 
d'Alger, soutenus par une partie de l'Armée et la quasi totalité de la population, les 
« Insurgés » durent se rendre afin d'éviter un affrontement terriblement meurtrier 
avec  l'Armée  fidèle  à  DE  GAULLE  et  les  gardes-mobiles  aux  ordres  du 
gouvernement.

19  des  principaux  acteurs  furent  arrêtés,  emprisonnés  et  jugés.  Six 
d’entre eux en fuite furent condamnés à de lourdes peines, dont Ortiz, Lagaillarde, 
Susini  et  Ronda.  Ces  valeureux  résistants  restent  à  jamais  gravés  dans  une 
mémoire collective reconnaissante.

Ce douloureux événement fut incontestablement le prélude de 
l'agonie de l'Algérie Française.

  Déroulement de cette manifestation     :  

- Dépôt d'une gerbe à 9 h30, en mémoire de nos 6 compatriotes morts pour 
l’Algérie  française,  le  24  janvier  1960,   au cimetière  de  la  Buffe,  route  de 
Cagnes à Vence à Cagnes sur Mer par les membres du RNFA et les délégués 
des rapatriés 

-
- Allocution de Serge JOURDES, Officier parachutiste dissident
-
- Conférence du  Dr Jean-Claude PEREZ, un des Chefs de la 

résistance civile.  à 10h30  salle Cinéma ESPACE CENTRE 5 
avenue de Verdun CAGNES S/MER

-
Sera  également  présent  :  Marcel  RONDA,  avec  bien  d'autres 
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« Insurgés ».

La Coordination du R.N.F.A. entend rester fidèle au code de l'honneur et 
appelle au Rassemblement du Souvenir afin que le Devoir de Mémoire se perpétue 
sans défaillir. 

 RNFA
Le Comité d’Organisation 

                         le Secrétaire Général  
         Gaby ANGLADE
         Jean Paul SELLES                                         Dr Pierre BARISAIN
         Michel XIMENES  
         Etienne MUVIEN

Hervé CUESTA 
         
                                                                    
 RNFA  130 Avenue de Palavas  34070  MONTPELLIER
 Renseignements : Tel 04 94 95 00 93 ou 04 93 14 01 86

Le cimetière de la Buffe ( un des 3 cimetières de Cagnes) est situé au bout de 
l’Avenue de Verdun, avant sa transformation en route de Vence. Prendre la Rue 
Auguste Renoir en plein centre ( sens unique), Tourner à droite vers l’avenue de 
l’Hôtel de Ville ( Panneau cimetières), monter droit vers l’Avenue de Verdun ( D-36. 
Direction Vence), Montée du Souvenir.
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