LE COURRIER DE NOS ADHERENTS
Bonjour,
Je rentre d'un voyage à Oran, et comme je vous
l'avais indiqué, je me suis rendue à Ben Freha
(anciennement Legrand).
Mon accompagnateur était gêné de me montrer
ce cimetière compte tenu de son état, et c'est avec

LEGRAND

beaucoup de gentillesse qu'à ma demande insistante, il m'y a
conduit.
En effet, ce cimetière a été totalement dévasté pendant les années de terrorisme.
Toutes les tombes sont ouvertes et ont été totalement vidées. Dans le meilleur des cas, le couvercle de la tombe est à côté.
Mais ce qu'il y a en dessous a été vidé.
Lorsque le couvercle se trouve à
proximité de la tombe, le nom a été
effacé, sauf sur une seule tombe celle
de la famille de René Holzscherrer
J'ai été très bien accueillie et chacune
des personnes
rencontrées m'a aidée du mieux qu'elle
a pu pour faciliter mes recherches.
Pour moi qui mettais les pieds pour la
première fois en Algérie, j'ai été
charmée par l'hospitalité et la gentillesse de ses habitants.
Je vous souhaite une bonne journée.

Martha

« … je vous remercie beaucoup d’avoir fait le nécessaire pour retrouver la
tombe. C'est mon fils qui a ouvert le message et a vu la tombe de son papa.
Mes 3 enfants n'ont pas connu leur papa. La plus grande avait 5 ans, le
second avait 2 ans et le dernier est né deux mois après l’assassinat de son
papa. Oui, ils étaient petits… Le 3 février 1959 mon mari a été égorgé en
Kabylie. Il travaillait aux PTT. Il a été reconnu mort pour la
France. Merci encore. »
Marie-Jeanne B.
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Quelques informations sur l’ EXERCICE 2014
Subventions :
Mairie ALES : 1 000€
Mairie LE CANNET : 4 500€
Adhésions : progression : 54% de 180 adhérents à 278.
Position des Comptes : 57 790,87€
Les contacts Parlementaires :
 Paris : Gérard Jouve
 Languedoc Roussillon : Huguette Troupel et Antoine Candela ;
J.P. Vicente
 Rhône Alpes : A Serrano ; M.Gonard ; J.P.Grau
 PACA : Nadège Diaz et Nicole Botella ; Jocelyne Quessada
Michèle Chorro ; JJ Lion ;
 Aquitaine : Gérard Garcia

4

