
P E T I T I O N 
       Vérité sur le massacre des Français le 5 juillet 1962 à Oran 
     
1 marieclaude le havre  france   

2 paule auterive  france  Sans esprit de vengeance ou de haine, nous 
souhaitons simplement connaître la vérité.  

3 Sauveur Toulon  France   

4 joseph peymeinade  france  
j'espère que le gouvernement n'attendra pas 
encore 50 ans , car dans ce cas le problème 

sera enterré  

5 Antoine MARSEILLE  FRANCE  

C'est une honte que près de 50 ans après on 
soit toujours au même point! 

Aucun gouvernement n'a eu le courage 
d'affronter ce problème! 

Nous demandons que la lumière soit faite 
pour ce drame!  

6 Marcelle Toulon  France   

7 Jean-Paul SAUSSET LES 
PINS  France  

Il est totalement inadmissible que,47 ans 
après, l'Etat français n'ait pas reconnu son 
entière responsabilité dans ce massacre de 

Français d'Algérie car c'est bien le président 
de la république française de l'époque qui a 
donné l'ordre à son armée de ne pas bouger, 

tout en sachant que des Français-
hommes,femmes,enfants,vieillards, étaient 
enlevés et se faisaient lâchement assassiner 

par une horde barbare..  
8 Lydie marseille  France  Commentaire pour que la verité soit dite  

9 viviane Marseille  France  

Le 5 Juillet 1962 à Oran, le Général de Gaulle 
a abandonné ses nationaux aux mains des 

assassins, ce massacre est toujours occulté, il 
avait donné ordre au Général Katz de ne pas 

intervenir-malheureusement l'histoire ne 
retient que ses discours trompeurs et oublie la 

tragédie du peuple PN 
 

Fille de disparu rescapée toujours à la 
recherche de la vérité , je me bats depuis 47 

ans, et toujours l'amnésie auprés des 
gouvernements successifs  

10 emmanuel saint estève  france   

11 Dominique Marseille  France  Commentaire pour que la verité soit enfin 
connue  

12 Michelle MARSEILLE  FRANCE   
13 Joseph Istres  France  Il est temps que toute la Vérité soit établie  
14 geneviève la bouëxière  france  je suis de tout coeur avec vous tous  
15 marcel montpellier  france   

16 Anne-Marie Vouneuil-sous-Biard France  En souhaitant de tout coeur que cette pétition 
porte ses fruits après tant d'années de  



souffrance.  

17 MARIE-
ANNE La Ravoire  France  Pour que la vérité  

éclate un jour .  

18 Paule ST-LAURENT DU 
VAR  France   

19 rené Meyzieu  France  CoQu'éclate enfin la vérité sur cet horrible 
drame  

20 MICHEL SAINT-CHAMOND F   
21 roger saussan  france   
22 SERGE LE PIAN MEDOC  FRANCE   

23 françoise  TOULOUSE  FRANCE  

ayant vécu ce 5 juillet 62 à Oran, je veux que 
l'Etat français reconnaisse 

sa non assistance à ce massacre organisé par 
le FLN.  

24 ANTOINE CAUMONT L 
EVENTE  FRANCE  

il nous faud que notre verite eclate ily as eu 
trops de morts et disparu ce 5 juillet modit 

antoiner l oranai pieeds noirs et fiere de l etre 

25 SARBONI CAUMONT L 
EVENTE  FRANCE  RIEN QUE LA VERITEE  

26 GERMAINE CAUMONT L 
EVENTE  FRANCE  

POUR MON MARI ET TOUS LES PIEDS 
NOIRS DANS LA SOUFRANCE DE S 
AVOIRE UN JOUR LA VERITE ET N 

POURQUOI CE B GENOCITE  

27 daniel saint pierre la mer  france  
ce jour là j'ai eu beaucoup de chances 

contrairement hélas à beaucoup d'autres 
Daniel Estrella  

28 LOUIS  MARSILLE  FRANCE   
29 marie ange baixas  france   

30 josette saint pierre la mer  france  

parisienne de naissance mais mariée à un 
oranais rescapé de ce massacre honte à mon 

pays qui a laissé faire sans intervenir 
Josette Picard épouse Estrella  

31 gerome moult  france  fils de pied noire et fier de l etre  
32 anna moult  france  fille de pied noire fiere de l etre  
33 Josette Mesa/Arizona  Etats Unis  La verite doit etre dite  
34 josette Sevran  France   

35 René Fenay  France  

Liberté Egalité Fraternité... 
Alors pourquoi cette chape de plomb sur cette 

joiurnée. 
Les disparus(e) ont des droits, la France leur 

doit la verité.  
36 CLAUDE TOULOUSE  FRANCE   
37 monique Toulon  France  zt la non tenue des accords d'evian  

38 Wilfrid CAGNES-SUR-
MER  FRANCE  

Pendant que mon père et tant d'autres 
innocents étaient massacrés à Oran au 

lendemain de la proclamation de 
l'indépendance de l'Algérie,je me trouvais 
consigné dans ma caserne à Beni-Messous 

avec mes camarades du contingent. 



Il y a eu génocide et non-assistance à 
personne en danger.Ces crimes et délits 

resteront-ils "injusticiables"? 
A nos morts et disparus du 5 juillet 1962 nous 

leur devons non seulement un devoir de 
mémoire mais que justice soit enfin rendue. 

39 Anne-Marie AURIBEAU-SUR-
SIAGNE  FRANCE   

40 Jean Paul Saint Cyprien  France   

41 Marcel mouans sartoux  france  oui je suis pour que la france reconnaisse sa 
responsabilité pour le 5.7.1962  

42 Gisèle MARSEILLE  France   

43 José PALAVAS LES 
FLOTS  FRANCE  

Afin que nul n'oublie ce génocide du 5 Mars 
1962 d'ORAN. S'il n'est pas reconnu par les 

hommes, ici-bas, il passera un jour devant les 
juges que sont nos morts... 

De grâce, ne les oublions pas! 
José CASTANO  

44 maurice MONT PRES 
CHAMBORD  france   

45 André Marignane  France  
Commentaire J'ai également eu des 

connaissances massacrées lors de cette 
honteuse journée.  

46 Gilbert netter  Israel-USA  
Mon dieu Merci, mon pere a echappe a la 

mort de justesse, torture par les barbares du 
FLN  

47 jean pierre  gigean  france   
48 Edgard PUTEAUX  FRANCE   

49 Fabien LYON  France  

Déjà enfui en France depuis 1961, ma mère 
était restée en Algérie jusqu'au bout et  

faisait partie des fuyards qui descendaient en 
courant vers le port ce 5 juillet, avec les 

hordes  
de barbares arabes à leurs trousses .. 
Honte sur la France d'avoir laissé se 

commettre un tel massacre  
50 andré la queue en brie  france   
51 lucette avignon  france   

52 ANDRE VERNOUILLET  FRANCE  

Commentaire 
 
 

53 albert lyon  france  Commentaire 
il serait temps !  

54 HENRI MARSEILLE  FRANCE  

Commentaire 
Bravo à toi, ma copine, et bon courage. 

 
henri  

55 Josseline Nice  France  Hélas, il en faudrait bien d'autres 
Espérons  



56 gérard Ramonville saint 
Agne  France   

57 Joëlle SAINT PAUL 3 
CHATEAUX  FRANCE   

58 Jean-Claude Palaja  France  
La France est les Français 

se "fichent" totalement de nos 
drames,passés ou présents!  

59 Jean-Louis Juan-les-pins  France  

Commentaire 
Pour que la vérité soit enfin faite et que les 
responsabilités de l'Etat Français pour non 
assistance à personnes en danger soit enfin 

reconnue  

60 ROLLAND  L'UNION  France  

Commentaire - L'exclusion des Français 
d'Algérie de la mémoire nationale est aussi 

abject que l'exclusion des juifs de cette même 
mémoire que les juifs sont parvenus par leur 

ténacité à réveiller  

61 francoise st sebastien de 
morsent  france  pour que la verite eclateCommentaire  

62 ROGER HYERES  FRANCE  

Commentaire CES CRIMES DU 
 
 
 
 

5 JUILLET 1962 ORDONNES PAR LE FLN 
ET SES BARBARES A PERMIS DE 

DENOMBRER PLUS DE 5000 VICTIMES 
SANS COMPTER LES DISPARUS DE 
TOUTES CONFESSIONS DE TOUTES 

ORIGINES SOUS LES YEUX DE 18 000 
SOLDATS DE NOTRE ARMEE QUI A 

RECU L4ORDRE DU G.. kazt commandant 
les troupes d'ORAN UN CRIMINEL 

COMPARABLE AUX NAZIS . POUR MOI 
L'ARMEE N'EST PAS RESPONSABLE DE 

SA NON INTERVENTION MAIS LES 
CRIMINELS QUI GOUVERNAIENT A 

L'EPOQUE DE GAULLE MESSMER ET 
BIEN D'AUTRES QUI ONT LAISSE 

NOTRE PEUPLE MOURIR; 
FRANCE QUAND VAS TU OUVRIR TON 
COEUR ET RECONNAITRE CES MORTS 
POUR LA FRANCE OFFICIELLEMENT 
ET SURTOUT 48 ANNEES APRES ET 
PERMETTRE AUX FAMILLES DES 

VICTIMES DE SAVOIR LA REALITE DE 
LEURS MORTS OU DISPARUS OU EST 
LA CONSCIENCE VIS A VIS DE CEUX 

QUI ONT AIMES LEUR PATRIE ROGER 
LANCRY 



63 josette toulon  france   

64 PIERRE-
JEAN SAULT-BRENAZ  FRANCE   

65 Claude HYERES  FRANCE   

66 Lionel LOMBEZ  FRANCE  
Excellente initiative. 

Nous devons tous être solidaires et réclamer 
la vérité. 47 ans, cela n'a que trop duré.  

67 Francis CAGNES SUR 
MER  FRANCE   

68 FRANCOIS BEZIERS  FRANCE  
j espére que ce coup ci nous allons avoir gain 

de cause 
mais j en doute.  

69 Martine PAU  France   
70 josie la garde  france   

71 annie sausset les pins  france  il ne faut pas que le massacre du 5 juillet 1962 
reste sous silence  

72 Emmanuel RILLIEUX LA 
PAPE  FRANCE   

73 Bernard GRENOBLE  FRANCE  

HONTE à ceux qui ont laissé faire! HONTE à 
ceux qui s'en lavent les mains! Honte à ceux 

qui ont la mémoire courte en commémorant le 
19 Mars 1962 comme date de la fin de la 

guerre en Algérie.  

74 MARIE 
THERESE MONTGERON  FRANCE  suis de tout coeur avec vous tous  

75 pedro toulon  france  

Commentaire 
des innocents sont restés sans sépulture.L'Etat 
doit se grandir en reconnaissant les fautes des 

gouvernants de l'époque  

76 jean-louis VILLENEUVE-
LOUBET  FRANCE  nous demandons la vérité  

77 marc bondy  france   

78 Jacqueline Bastia  France  

Il serait temps que nos gouvernants accepte 
de faire la lumiere sur le massacre du 5 juillet 

62 et que les noms de ceux qui ont eu une 
responsabilité dans cette action soit connu 

publiquement  

79 marie-jose bordeaux  france  

mon père,joseph gonzalez (aujourd'hui 
disparu), douanier à oran a par miracle 

échappé au massacre contrairement à trois de 
ses camarades. au nom de mon père et au 

mien je tiens à soutenir votre action  
80 francine les Arcs  France   

81 André Nice  France  

Commentaire Il faut que l'état français, le 
gouvernement et les parlementaires 

reconnaissent par une loi, la responsabilité du 
gouvernement français de l’époque. De 

véritables crimes d'état ont eu lieu en Algérie 
après le cesser le feu unilatéral du 19 mars 

1962 imposé à l'armée et à la police française. 



Plus particulièrement à Oran ou entre 12 
heures et 17 heures 3.000 civils ont été 
massacrés ou porté disparus alors que, 

répartis dans toute la ville d'Oran, 18.000 
soldats, dont les armes avaient été enchaînées, 

ont été empêchés d'intervenir pour sauver 
hommes, femmes et enfants innocents, 

consignés, sur l'ordre express du Général De 
Gaulle, Président de la République qui 

répondit au général Katz, commandant la 
place d'Oran: - Surtout ne bougez pas –  

Il faut que les français qui n'ont pas vécu cette 
époque connaissent toute la vérité sur son 

indifférence aux souffrances, son mépris et la 
haine qu'il avait envers les pieds-noirs. Rien 

ne peux justifier que des civils aient été 
abandonnés à ces massacres, la meilleure 

preuve est qu'un lieutenant désobéissant aux 
ordres de rester consigné dans sa caserne, le 

lieutenant Rabah KHELIF a réuni une 
section, à traversé la ville et s'est rendu à 
l'endroit ou était enfermés 400 civils, Il a 

déclaré à un responsable: -vous avez 5 
minutes pour relâcher ces civils, sinon j'ouvre 

le feu - Les hommes en armes qui les 
gardaient se sont aussitôt retirés, sans qu'un 

seul coup de feu n'ait été tiré. (il y a eu 
d’autres rares exemples) 

Si nous voulons être entendus, commençons 
par informer nos concitoyens et les médias, 

sans cela nous risquons que la chape de 
plomb ne soit jamais levée. Il faut aussi que 
des témoignages de ceux qui ont vécus cette 
période se fassent connaître afin de recueillir 

le maximum de témoignages. 
André LORE. 9 rue Paganini 06000 Nice 
Tél;06 08 07 57 29 ou 04 93 87 26 22 - E-

mail andre.lore@wanadoo  
J’autorise la publication de mon nom et 

coordonnées. 
C  

82 Armand  Croissy sur Seine  France  

Commentaire 
un seul 

la reconnaissance de la responsabilité de l'etat 
dans ce massacre et les autres Oran ,Isly ' et 

les autres  

83 MARIE 
CLAUDE HYERES  FRANCE   

84 michelle aix en provence  france  commentaire  
85 Adrien  Grasse  ???France ???? Vous nous avez jetté des pierres  



en 1962 nous les avons ramassé  
contruit des maisons avec nous n'avons pas 

brulé des centaines de voitures  
86 Claude CUGNAUX  FRANCE   
87 antoine Villepinte  france   

88 MARIE TOURNEFEUILLE FRANCE  

Commentaire 
J'ai une pensée particulière pour ceux et celles
qui ont disparus en Algérie avant le 5 Juillet 

et pour 
lesquels les familles n'ont pas pu faire leur 

deuil.  

89 daniele toulon  france  
Que la lumière soit faite sur la responsabilité 

de l'Etat français dans le génocide des 
européens d'Oran ce 05 07 1962  

90 celine toulon  france   
91 joseph pau  France   

92 Gérard LYON  ALGERIE 
FRANCAISE 

La vérité éclatera tôt ou tard 
je tape 5 Vivianne  

93 Odile  RUMILLY  FRANCE  
mon oncle a été enlevé le 18 MAI 1962 à 

Oran,et jamais retrouvé. Nous n'avons jamais 
pu avoir accès au dossier .  

94 Alexandre MARSEILLE  FRANCE  

C'est un devoir pour un Oranais de signer 
cette pétition,surtout quand on a eu une bonne 
trentaine de Policiers de mes Amis qui ne sont 

pas revenus.Le Président de l'Amicale des 
Anciens Policiers d'ORAN 05678.  

95 Jocelyne Nîmes  France  
Ayez le courage de reconnaitre enfin, que 

nous avons été abandonnés par notre propre 
patrie.  

96 Pierre Sainte Marthe Sur 
Le Lac  CANADA   

97 alban la bouëxière  france   

98 Fernand Valence d' Agen  France  
Vérité sur les massacres d' Oran et la haute 
trahison de Katz et De Gaulle!!! Abas les 

fellouzes!!! Vive l' OAS!!!  
99 Ghislaine La Crèche  France   
100 JPAUL La Seyne sur Mer  France  Commentaire il est grand temps  
101 SUZANNE peipin  France   

102 sylviane Morières les 
Avignon  France  

Commentaire Cela a été de l'assassinat pure 
est simple. je dirai un génocide avec la 

complicité de l'armée française et surtout de 
l'ETAT  

103 monique sollies-toucas  france   
104 joseph Arles  France   
105 Alain CORBAS  FRANCE   
106 rené sete  france   
107 YVES SAINT CYPRIEN  FRANCE   
108 Gilles  PARIS  France   
109 yvette AIX EN FRANCE   



PROVENCE  

110 Raymond MONTEUX  France  

Commentaire 
Il serait grand temps que la France 

reconnaisse sa responsabilité dans ce 
massacre  

111 paul tarnos  France  je suis d'acord pour cette v"rité soit connue 

112 STEPHANIE RIS ORANGIS  FRANCE  Fille de Oranais, que justice soit faite en 
memoire de nos famille disparues  

113 francine saint estève  france  

Commentaire 
j'ai une pensée pour ceux et celles qui ont 

disparus aprés le 19 mars 1962 ainsi que pour 
ceux du 5 juillet 

francine segura ep alias  

114 josette SANARY SUR 
MER  FRANCE  

ce fut un génocide le jour du 5 juillet 1962 à 
Oran,jour de l'indépendance de l'Algérie. Ce 

jour là dans mon village natal plusieurs 
personnes disparurent, linchés dans un village 
musulman aux proches environs du centre de 
la ville, maman s'en est échappée de justesse. 
Ce fut un carnage, une barbarie, un génocide, 
une chasse aux européens. Les massacres du 5 

juillet 1962 laisseront à tout jamais 
l'empreinte de la barbarie "Oh peuple, ce sera 
le frisson de l'histoire, de voir tant de honte 

aboutir à tant de gloire".  
115 Jean Saint Cyprien  France   
116 Raymond Montady  France  La France serait-elle négationiste ?  
117 Christiane Saint Cyprien  France   

118 marie france gravenchon  france  

Commentaire pour mon mari qui veut savoir 
aussi la vérité sur ce massacre de juillet 

62.par cette pétition je le soutiens dans cette 
démarche.il est né la bas et a tjrs la nostalgie 

de son pays qu il adorait et en souffre tjrs  
119 Pierre Revel  France   

120 josé gravenchon  normandie  Commentaire je suis pour cet action car je 
veux savoir aussi  

121 Philippe Trrast  France   
122 stéphane Saint Cyprien  France   
123 Lionel Saint Cyprien  France   
124 Francois Trrast  France   
125 hilda Saint Cyprien  France   
126 jose allauch  france   
127 georges lorgues  france   

128 Jacques CARQUEBUT  FRANCE  

Quel gouvernement aura le courage de 
dévoiler la honte qu'a été l'abandon de 

l'Algérie ? 
L'envahissement de la France par la peste 

verte en est la conséquence annoncée !  
129 guy Rognac  france  Il serait temps depuis 2007 que M Sarkozy 



respecte la parole donnée de reconnaître la 
responsabilité de la France dans le massacre 
de Français le 5 juillet 1962 à Oran alors que 
l'armée française était présente et que ordre 

lui avait été donné par les Autorités Française 
de ne pas porter secours aux victimes  

130 jean-marc six-fours  france  trés heureux de signer pour la vérité  

131 JEAN PAUL GRANADA  ESPAGNE  

Commentaire SUIS DE TOUT COEUR 
AVEC VOTRE ACTION POUR QUE LA 

VERITE EXPLOSE ENFIN AUX YEUX DE 
NOS DIRIGEANTS MAIS LE VEULENT 

ILS VRAIMENT?? 
Je n'y crois plus malheureusement mais au 
moins nous aurons fait notre devoir NOUS. 

Très amcialement à tous.  
Jean Paul Gavino. 
.jeanpaulgavino   

132 Claude AGDE  France  

Commentaire 
Quand la Vérité éclatera-t-elle en France, et 
que ceseront les mensonges et malveillances 

colportés sur notre sujet ?  

133 jean-baptiste Portel-des-Corbières France  

Commentaire entièrement d'accord avec vous 
pour qu'ils reconnaisent leur culpabilité 

carcela fait trop longtemps que l'on se moque 
de nous.  

134 DIDIER saint Malo  FRANCE   
135 josephine st gheorges d'orques france   
136 gisele PAU  france   

137 Louis SEISSAN  FRANCE  

Je suis Pied Noir et je désire que ce massacre 
de la population, effectué le 5 juillet 1962 à 

ORAN, soit reconnu officiellement et 
publiquement, par notre Gouvernement et l' 
Etat Français. Mon père, alors Brigadier de 
Police motocycliste à ORAN, a échappé de 

justesse à ce massacre.  

138 Raphaël Paris  France  
Luttons pour faire connaître la vérité. Les 
sociétés sont devenues malades à cause du 

mensonge.  

139 nadege Cros de Cagnes  France  Je suis avec vous, signons pour que justice 
soit faite.  

140 Liliane Alicante  Espagne   
141 laurence LYON  France   

142 HENRI dit 
Riri Marseille  FRANCE  

Bravo pour cette initiative, une de plus !Que 
pouvons nous attendre comme avancée reelle 

? Peut-être sommes nous maintenant trop 
agés, pour une majeure partie d'entre nous, 
regardons simplement nos rassemblements 

qui attirent le plus de participants : 
Couscous/merguez parties !!! Comment 



pouvons nous encore être pris au sérieux ? 
Continuons a rester dans nos Charentaises et 
oublions nos "allumettes" qui pourtant sont 

les seuls éléments, qui arrivent a faire flechir 
les gouvernants. Simple regard vers les 

banlieues ... Nous avons laissé notre GNACK 
sur les quais d'Algerie !  

143 christiane playa vista  usa  

Commentaire 
Oui et apres...que peut faire la France! Elle 
est trop occupee a servir ces meurtriers qui 

nous envahissent doucement mais surement. 
C'est une peine perdue.  

144 Roland marseille  france  

La France a reconnu et condamné les crimes 
des nazis (immédiatement après guerre), elle 
a reconnu le génocide du peuple arménien. 
Mais elle veut ignorer la responsabilité des 
chefs de son armée dans le génocide de ses 
propres enfants, le 05/07/1962: les Français 
d'Algérie (de toutes confessions). En 2007, 

pour être élu, mr Sarkozy a fait des 
promesses, il semblerait avoir perdu la 

mémoire sur ses engagements. Faut il faire 
appel aux puissances internationales pour 

obtenir un Procès de Nuremberg et que enfin 
après un demi siècle écoulé, la Vérité soit 
dite. Que certains ne respectent pas notre 

Drapeau cela peut se concevoir, puisque les 
notables français ne le respectent pas.  

145 Josette La Valette du Var  France  
Commentaire 

Pour la vérité au nom des victimes du 5 juillet 
1962 àOran  

146 Jean Francois Narbonne  France  

Commentaire 
Chere Viviane C"est avec beasucoup de 

respect pour ta perceverance et ta foi que je 
signe cette petition sur un sujet qui me tient 

aussi a coeur depuis 47 ans ou je me trouvais 
aussi a Oran et vu de nombreux amis 

"disparaitres" Tu connais mes recherches et 
mes enquetes sur ce dossier pour faire court il 

suffit de taper sur Google "jean francois 
paya" d une part et "jf paya" pour avoir 

quelques sites que nos compatriotes ont bien 
voulu consacrer a mes travaux a mon avis la 
verite est bien connue mais pas d archives ni 

d enquete "verboten" a l epoque en effet 
comme nous l avons mille fois repetter c est 
un cas unique dans l histoire ou une armee 

18000 hommes laisse ses ressortissants 
pacifiques non combattants se faire massacrer 
a proximite de ses quartiers sans pratiquement 



intervenir De Gaulle a pousse dans ce cas l 
armee Francaise a se deshonnorer et beaucoup 

en ont encore honte et n"osent pas encre 
temoigner aujourd hui aussi le sujet est 

toujours occulte alors qu on ose plus parler 
avec raison des harkis car les unites etaient 
parfois plus eloignees que ce jour ponctuel 

qui fut aussi le plus sanglant de cette "guerre" 
qui etait virtuellement terminee avec de 

supposees garanties pour toutes les 
communautes Mais je pense comme tu le sait 
que l explication et les raisons profondes de 

ce massacre viendra des Algeriens eux memes 
nous allons publier leurs temoignages qui 

nous sont parvenus Avec toutes mes amities 

147 roger Toulouse  France  
JF Paya a fait des recherches remarquables 
sur le massacre des PN du 5 juillet 1962 à 

Oran.  
148 Jean Pierre La Seyne sur Mer  France   
149 Marie Thé TROYES  FRANCE  de tout coeur avec vous  

150 Hervé La Roquette-sur-
Siagne  France  

Commentaire: Honte à ceux qui ont donné 
l'ordre de ne pas bouger...Je croyais que 

n'importe quel ressortissant français dans le 
monde entier, devait être protégé... 

Déclaration de M. Kouchner dernièrement..... 

151 François Bordeaux  France  
Commentaire: prêt à signer cette pétition étant 
moi-même un rescapé de cette sinistre journée 

du 5 juillet 62 
152 jacqueline nice  france   

153 nicole vence  FRANCE  
je crois qu'on peut même dire  

que cela a été un génocide  
honte à la FRANCE  

154 Henri KEYSBOROUGH  AUSTRALIA 

La fierté d’être français a été savamment 
entachée dans le sang. Seul son honneur peut 

en être rétabli. 
AMITIE ORANAISE 

Henri R. PALLES 

155 daniele marseille  france  

Afin qu'enfin la vérité sur ce drame éclate au 
grand jour afin que tous nos amis qui ont 

perdu un être cher  
cher puisse faire leur deuil après toute ces 

années . 

156 jocelyne plan de cuques  france  

Commentaire 
Bravo pour cette initiative. Il est temps en 

effet que nos gouvernants arrêtent de couvrir 
les coupables même si certaines statues 

doivent être déboulonnées  

157 danielle marseille  france  
De Gaulle njhous a trahi il a laiser des 

français PNoirs se faire massacrer enlevès 
torturés  



sans défense devants des algériens armés qui 
ont nous ont massacré. Ace jour aucun 

président n'a reconnu ces atrocités 
nous voulons qu'enfin la vérité éclate au 

grand jour sur ce massacre.  

158 Baptiste ST. Médard en Jalles FRANCE  

 
ce jour du 5 Juillet 1962,je n'ai pas vu l'armée 
française qui devait nous protéger,comme il 

était annoncé par les hauts parleurs avant 
cette date  

159 roger Saint pierre d'Irube  France   
160 Serge Gardanne  France  Ne jamais oublier  

161 henri st gervais les trois 
clochers  france  

Ilest des choses dans la vie qui ne s'oublie pas 
et celle ci en fais partije suis parti le jour de 
l'explosion du port mais ma mére et une de 
mes cousines les ont vecus cachees sous un 
trawlay que vive a jamais dans nos coeurs 

notre pays natal  
162 monique st denis sur sarthon  france   

163 Renée Amélie-les-Bains  France  

Enfants, femmes et hommes, massacrés 
impitoyablement comme des bêtes sacrifiées 
sur l'autel de la haine..France,souviens toi:ce 

sont les fils, les filles, les pères et ceux là 
même qui sont venus te délivrer en 

débarquant en Provence en 44 que l'on a tué 
!"La fidélité est la politesse de la Mémoire" ; 
nous,nous n'oublions pas ! Que vienne enfin 

cette Vérité indispensable à la Paix des 
Coeurs seuls tombeaux où les notres reposent! 

164 Danielle Gradignan  France  
Je suis bel-abbésienne et aimerai qu'enfin, on 

reconnaisse nos souffrances. Peut-on aussi 
suggérer la "repentance" à notre égard ?  

165 François Gardanne  france  

Commentaire 
Honte à tous ceux qui veulent absolument 
nous plonger dans l'oubli,pour ne pas salir 

l'image d'un abandon de tout un peuple par un 
homme dont son égocentrisme dépassait le 

caractère humain.N'oublions jamais ce 
massacre du 5 juillet 62-VERITE 

MAINTENANT.  
166 clément bayonne  france   

167 Daniel Nouméa  Nouvelle 
Calédonie   

168 jean NICE  france  Commentaire NO COMMENT. QUE DIRE 
A DES LACHES ??  

169 paul-robert péros  frnce   

170 Antoine SAINT HILAIRE 
DE RIEZ  FRANCE   

171 René-Jean Le Soler  France   
172 Claude cuers var  France  Texte pour mieux comprendre le 5 Juillet 



1962 
 

Le 5 juillet 1962, une journée d’horreur, une 
page d’histoire longtemps occultée par l’état 

Français, une mémoire qui gène et qui 
dérange. Que certains, à gauche comme à 
droite, nous dénient au prétexte de voir à 

chaque commémoration l’ombre de l’OAS, le 
spectre de l’ Algérie Française.  

 
Ce n’est pas parce qu’au mois d’avril et de 
mai 1962, tous les soirs les oranais tapaient 
sur leur casserole les cinq notes « Algérie 
Française » qu’ils étaient tous acquis à la 
cause de l’OAS NON ! C’était un cri de 

désespoir qu’ils lançaient au monde entier.
 

Seuls, abandonnés de tous subissant la 
barbarie du FLN, ils se disaient : ce n’est pas 

possible que personne ne vienne à notre 
secours, nous qui avons tant donné à la mère 
patrie et au monde libre dans les différents 

conflits mondiaux ? Mais rien en retour ! Et le 
silence est devenu horreur. 

 
Pour comprendre le 5 juillet 1962, il faut 

examiner la situation géostratégique, 
géopolitique dans laquelle se trouvait Oran.

 
Oran l’andalouse appelée aussi le petit Paris 

de l’Afrique du nord, ville moderne et 
dynamique de 400.000 habitants 

majoritairement européenne 220.000 
européens pour180.000 musulmans. 

 
Ville proche des frontières marocaines et 

d’Oujda où se trouvait l’état major de l’ ALN 
de Ben Bella et Boumedienne. 

 
La zone d’Oran Mers el Kebir pouvait 

constituer une enclave européenne comme il y 
en avait en méditerranée à Melia/Tanger pour 

les espagnols au Maroc, et Gibraltar en 
Espagne pour les britanniques. 

 
Une solution de repli des européens d’algerie 
vers l’Oranie avait été préconisé par certains 
hommes politiques et ministres, seulement, ni 

de gaulle ni l’ OAS n’en ont voulu. 
 



Un combat à mort dont a été victime la 
population civile européenne d’ORAN, s’en 

ait suivi entre l’OAS menant sa guerre 
Franco/Française, sanglante et aveugle et un 
vieux général mégalomane et sa barbouzerie. 

Le de Gaulle de 1958 n’étant pas le même 
que celui que nous avons admiré et suivi en 

1942. 
 

Par ailleurs, un Conflit pour le pouvoir entre 
un GPRA non préparé a l’indépendance, sous 

équipé, et l’armée des frontières de 
Boumedienne casquée, équipée de neuf., s’est 
engagé par la Provocation et un Coup d’état 

au prétexte que les partisans du GPRA 
n’étaient pas capables d’assurer l’ordre. 

 
Le 19 Mars 1962 avait sonné le glas des 

illusions de certains européens qui se sont 
enfuis en masse vers la métropole malgré les 

menaces de représailles de l’ OAS. 
 

La précipitation du désengagement de la 
France a créé un vide politique favorisant 
l’opportunisme de certains sans aucune 

conviction politique ou idéologique.  
. 

Après le 19 Mars 1962, le clan d’Oujda s’était 
ouvert au recrutement intensif de "soldats" 
surtout composés de ralliés de la dernière 

heure et de déserteurs. 
 

Les musulmans non engagés rallient en masse 
le FLN, ils sont appelés péjorativement "les 
marsiens". Ils sont de tout bord, ils prennent 

d’assaut les administrations récupèrent, 
places, appartements et" butin ". 

 
La volonté islamique : Il fallait faire fuir les 

européens, les Gaouri (non musulman) 
conformément aux accords secrets de Tripoli 

(dixit Mohamed Harbi historien ex 
responsable de la fédération de France du 

FLN., Jean François Paya Historien) 
 

Pour cela, il fallait créer un climat de terreur 
et de barbarie s’en prenant aux civils, femmes 

et enfants. 
 

La fuite de l’ OAS dés le 27 juin 1962 laissa 



une population civile sans défense à la merci 
de provocateurs.  

 
Malgré la création d’un comité de 

réconciliation créé par des notables 
musulmans et européens le capitaine Bakhti 
de l’ ALN parachuté à Oran met sur le dos 

d’un chef de bande un pseudo Attou les 
exactions et horribles massacres qui se sont 

produits ce 5 juillet 1962 à oran. (Femmes et 
fillettes violées, égorgées, et pendues aux 
crochets des abattoirs d’Oran le petit lac). 

 
Au moins deux charniers sont recensés à Oran 

(Sud Est) : le petit lac et le cimetière de 
tamasouet 

 
Pour utiliser une terminologie très usitée dans 
certains partis politiques de gauche, c’étaient 

des travailleurs, des ouvriers des employés, de 
petits fonctionnaires, de petits artisans et 

commerçants. C’étaient des gens qui 
voulaient continuer à vivre et à travailler dans 

leur pays, sur leur terre natale, qui ont été 
lâchement enlevés et massacrés en présence 
de 18.000 soldats français qui se trouvaient à 

Oran et qui restèrent cantonnés dans leurs 
casernes sans intervenir. 

 
Seuls, quelques officiers que l’on peut 

compter sur les doigts d’une main désobéirent 
aux ordres du gouverneur militaire d’Oran le 
général Katz et sauvèrent des Français ainsi 

que l’honneur de l’armée française. 
 

Le devoir d’une nation, le rôle d’une armée, 
c’est de protéger tous ses citoyens.  

 
Le général Katz téléphona à de gaulle pour 

l’informer de l’ampleur du massacre. Le chef 
de l’état répondit « NE BOUGEZ PAS ».  

 
C’est le seul exemple dans l’Histoire d’un 

massacre perpétré sur une communauté sans 
défense en présence d’une armée qui laisse 
assassiner ses ressortissants sans intervenir. 

 
Les accords d'Evian prévoyaient la remise des 

pouvoirs à " l'exécutif provisoire " mis en 
place depuis le 19 Mars 1962 .Celui-ci devait 



maintenir l'ordre avec une " force locale " 
assistée de l'Armée Française ; et ce en 
principe jusqu'à la transmission de ses 

pouvoirs à une assemblée nationale élue au 
suffrage universel. Ceci ne fut effectif que le 

27 Septembre 1962.  
 

Cette amnésie historique, ce silence imposé, 
Nous interdit notre droit légitime à une 

mémoire apaisée et à celui de disposer de 
lieux de mémoire que certains nous contestent 

encore aujourd’hui. 
 

Prés d’un demi siècle après les faits il est 
grand temps que toute la lumière soit faite sur 
ces disparitions, que l’on puisse véritablement 
étudier le sort des disparus et aider ainsi leurs 

familles à retrouver la paix à pouvoir faire 
leurs deuils, il est grand temps de connaître la 
vérité historique des faits, il est grand temps 
de rendre hommage à ces victimes et à leurs 

familles (propos de Nicolas Sarkozy candidat 
à l’élection présidentielle le 3 avril 2007). 

 
Dans tout conflit, des Justes trouvent la mort : 

ce sont eux qui méritent considération, pas 
leurs bourreaux 

 
Il existe dans de nombreuses villes de France 

des rues, des ronds points, des places, des 
squares, dédiés, comme à St Denis, une rue 
portant le nom d’une poseuse de bombes, à 
Rennes une place aux massacres du 8 mai 
1945 de Setif, à Paris un quai à la mémoire 

des victimes de la répression d’octobre 1961, 
à valence et dans d’autres villes de France des 

places du 19 mars 1962.etc, etc.  
 

Je vous pose la question :Il y a-t-il à votre 
connaissance en France une seule rue, un seul 
rond point, une seule place, un seul square qui 
soit dédié aux victimes et disparus du 5 juillet 

1962 ? NON !!!! 
 

Faut-il que la France se sente coupable pour 
faire preuve de tant d’amnésie, coupable 

d’avoir laissé des citoyens français lâchement 
massacrés.  

Toutes les abominations de l'histoire ne 
peuvent trouver un prétexte, une justification 



aux actes les plus odieux, les plus barbares.
"Quelle que soit la cause que l'on défend, elle 
restera toujours déshonorée par le massacre 

aveugle d'une foule innocente ..." Albert 
Camus  

Nous ne devons pas avoir une mémoire 
sélective qui ferait qu'il y ait de bons martyrs 
et de mauvaises victimes surtout lorsqu'elles 

sont civiles et désarmées comme le furent 
celles du 5 juillet 1962 à Oran. 

La douleur et le chagrin sont là dans les 
coeurs de ceux qui ont perdu un proche qui 

ont survécu à la haine et la violence. Il ne faut 
pas que la haine constitue un clivage ! 

Il serait temps que dans certaines villes de 
France s’exprime ce courage citoyen, comme 

cela est fait pour les Harkis. 
 

L’ ARAPREM demande que chaque ville de 
France se souviennent des HARKIS, mais 
aussi des victimes et disparus du 5 juillet 

1962 massacre d’ ORAN par l’appellation de 
rue, de rond point, de place et de square du 5 

Juillet 1962 (Massacre d’ ORAN). 
 

CUERS ou une autre ville du Var serait une 
pionnière dans la reconnaissance des 

souffrances des Oranais, et de celle, qui 
perdure, des familles des victimes et disparus 

du 5 juillet 1962. Humanisme dont ont fait 
preuve des témoins algériens dans le film de 
JP Lledo « Algérie, histoires à ne pas dire » 
ou « ne reste dans l’oued que ses galets » 

 
Claude Garcia président de l’ ARAPREM 

Cuers le 16 juillet 2009. 

173 JEAN-
PIERRE CASSENEUIL  FRANCE   

174 marie-claude bron  Françe   
175 Michel PARIS  France   
176 jean saint esteve  france   
177 antoine barby  france   

178 Marcel MARSEILLE  FRANCE  

 
Viviane, 

 
Merci pour tout que tu fais et pour ne pas 

qu'on oubli toutes les victimes 
innocentes,sacrifiées pour raison d'état. 

Fille de disparu et rescapée de ces barbares 



que la France a soutenu et qui a laissé faire 
tous ces massacres ce maudit jour du 5 juillet 
ainsi que les autres jours avant cette putain 

d’indépendance. 
Toujours à la pointe du combat et toujours à 
la recherche de la vérité, tu te bats contre de 

murs depuis 47 ans et comme tu le dis 
souvent, « l'amnésie auprès des 

gouvernements successifs ». 
Toutes les promesses des candidats aux 
élections présidentielles, législatives, 

municipales et autres, promesses qui ne sont 
jamais tenues ni pas les uns ni pas les autres 

une fois élus. 
Tu as vraiment du courage et la volonté pour 

te battre afin gagner ce combat, un juste 
combat pour tous nos morts et nos disparus ! 
Mais ce chemin sera très dur et long car de 

l’autre côté il y a encore des témoins de cette 
maudite période, des hommes politiques et 

leurs descendants qui sont là a veiller au grain 
pour que la vérité ne se fasse pas. 

Tu sais Viviane et je parle aussi à tous nos 
compatriotes qui ont été touchés de près 

comme de loin par cette tragédie, tous ces 
gens qui ont participé avec la bénédiction de 

la grande Zohra à cette trahison jamais vu 
auparavant dans l’histoire de France, s’ils 
pouvaient nous faire taire et pour ne plus 

entendre parler de nous, ils nous enterreraient 
à 300 mètres de profondeur en ajoutant de la 

chaux vive sur nos corps. 
Nous sommes avec nos frères Harkis, des 

témoins gênants et en plus, il ne faut surtout 
pas contredire tous ces maudits gaulistes et 

tous falsos de gauchos porteurs de valises qui 
se mettent à genoux devant Bouteflika. 

Courage Viviane et continues ton combat 
pour que la vérité se fasse y que se mueran los 

feos. 
En ce jour du 25 septembre 2009, ayons une 

pensée pour nos frères Harkis et pour tous nos 
morts et disparus. 

179 Vincent Dax  France  

Commentaire 
Pour avoir vécu ces événements, d'accord 
avec cette pétition...et aussi pour que nos 

enfants et petits-enfants n'aient pas à vivre les 
mêmes événements en France !!!  

180 geneviève houdain lez bavay  FRANCE  mon père Cyr Jacquemain a été porté disparu 
le 5 juillet 1962 à Oran il laissa seules sa 



femme et ses 4 filles dont la plus agée n'avait 
que 5 ans  

181 Jean Pierre MONTEUX  FRANCE   

182 Louis MEYZIEU  FRANCE  

Je signe des 2 mains cette pétition, mais nous 
connaissons tous la grande facilité qu'ont nos 

responsables nationaux pour enterrer les 
dossiers qui sentent mauvais pour eux. Nous 
en avons la preuve avec le temps qu'ils ont 

mis pour la reconnaissance des harkis et bien 
d'autres. J'espère très fortement que les 

Oranais puissent connaître dans un délai 
rapide la vérité des autorités de l'époque en 

place à ORAN  

183 Nadine BOURGES  FRANCE  

Mon père Cyr JACQUEMAIN a été porté 
disparu le 5 juillet 1962. Ma mère a élevé ses 
4 enfants seule et à toujours attendu son mari. 

Jusqu'à son décés, en 2003, ma mère n'a 
connu que l'espoir. Je n'ai jamais connu mon 

père car ma mère était enceinte de moi. 
Depuis que ma mère est décédée mon père me 

manque et je ne sais pourquoi.  
184 Jean Marie ANYIBES  France   
185 ghislaine lavernose lacasse  france   

186 Gilberte MEYZIEU  FRANCE  Que toute la lumière soit faite , gardons 
l'espoir malgré toutes ces années passées.  

187 Jean-Claude VALENCE  FRANCE  

Il faut que la vérité éclate au grand jour et que 
justice se fasse.Il est inadmissible que depuis 
48 ans cela n'ait pas encore été fait.Le général 
de Gaulle et son gouvernement de l'époque en 
ont l'entière responsabilité.Mais au delà d'eux, 

c'est le gouvernbement français qui est 
responsable.C'est donc au gouvernants de 

faire la lumière pleine et entière.Vivianne, je 
suis à 100% avec toi.Jean-Claude Attias  

188 jean-pierre martignas  france  Commentaire 
lamentable  

189 Josiane MASLEON  France   
190 Pierre MOURENX  France   

191 Patrice NEFFIES  France  

En mesurant l'étendue, l'atrocité et l'horreur 
de ce qui s'est passé à Oran le 5 juillet 1962, 
vous comprendrez ce que la "repentance" à 
laquelle vous vous préparez a de déplacé et 

d'inique.  
192 ghislaine mont de marsan  france   

193 roland perpignan  france  

Commentaire . le gouvernement reconnaitre 
tous les crimes comis par la france et 

demander pardon a toutes les familles .est 
donner des indemites a tous sans exception 
car de nombreuses familles n / on rien recu . 

merci  



194 robert beziers  FRANCE   

195 Jean-Pierre VILLENEUVE-
LOUBET  FRANCE   

196 André Toulouges  France  

Commentaire Hélas! on en est encore là. Qui 
nous aurait fait croire, étant jeunes,à tant 

d'indifférence, d'ingratitude , de roublardise et 
de mépris. Je me souviens de l'élan des Pieds 
Noirs pour délivrer la France en 1943-44, tout 
cela n'a servi qu'à déifier le plus minable des 

Français. 
Mais nous sommes encore là et signons  

197 Jany MARSEILLE  FRANCE  
Je suis métropolitaine et je suis de tout coeur 
avec vous dans ce combat pour dénoncer ce 

que vous avez subi.  

198 CHRISTINE MADRID  ESPAGNE  

Commentaire.La France nous est redevable à 
tous.C'est une honte et j'espère que Sarkosy 
saura nous donner satisfaction comme il l'a 

promis.  

199 Suzanne Toulouges  France  

Commentaire Que pourrais-je ajouter que je 
n'ai déjà lu dans ces messages. Il ne faut plus 
que ces macabres évènements soient mis sous 

l'éteignoir.  

200 Jean Louis Empuriabrava 
(Girona)  Espagne  La vérité SVP !  

201 paule saint priest  France  

c'est scandaleux que 47 ans après le 5 juillet 
1962,l'Etat français ne reconnaisse pas ce 
massacre.Ce jour là mon oncle a été pris 

devant moi et disparu à tout jamais.  

202 antoine saint priest  France  

Honte aux politiciens de l'epoque et surtout a 
leur chef president de la republique d'une 

France deja "decadente"et lache dans sa prise 
de position ce 5 juillet 1962 à ORAN Antoine 

victime d'attentat terroriste du F.L.N.  
203 andre cavamaire sur mer  f   

204 Philippe BOURG EN 
GIRONDE  France  

Commentaire 
J'éspère enfin que la vérité sera faite, afin que 
la résponsabilité des Généraux de Gaulle et 

Katz soit en fin connue. 
Etant PN moi même,je suis de tout coeur avec 

vous. 
J'ai voté pour le président de la république 

actuel, et je crois qu'il ne laissera pas l'histoire 
effacer ce scandale.  

205 andre montpellier  france  94077Commentaire  

206 Richard st marcel les valence france  si ça pouvait servir enfin à ce que l'on 
reconnaisse ce massacre !  

207 Noël La Trinité  FRANCE  

Bonjour Viviane,quoi de plus narurelle de 
venir signer cette pétition,j'ai lu tout les 
commentaires ce haut en bas et je suis 

d'accord pour que ce monde gouvernementale 



qui nous gère et toutes ces promesses que 
l'ont nous tiens pour ce faire élir ,mais aprés 
c'est autre chose ,comment peut on oublier 

tous ces africains qui n'ont pas hésités à venir 
défendre notre patrie en 39/45 et ce grand 
bandit venir à Mostaganem nous endormir 

avec ces paroles enrobées de haine ,car pour 
moi il en voulait au Pieds-Noirs pour diverses 
raisons qui ne lui en pas plu durant le conflit 

avec les Allemands ect..Oui monsieur le 
président ,il ne suffit pas de faire des 

promesses,mais de les tenir car voyez vous les 
jours passent,nous prenons de l'âge et nous 
voudrions bien qu'enfin ce génocide soit 

reconnu ,car il ya beaucoup de personnes et 
d'enfants qui n'arrivent pas à faire leurs 

deuil,à l'époque on nous a litteralement livrés 
aux mains des assasins et l'armée n'a rien fait 
pour nous venir en aide ,savez vous monsieur 

ce qu'est une orgie,des egorgements,des 
mutilations,les viols et toute la panoplie de 
cette vengeance tant espèrée et accomplie 
avec une volonté bien définit!A présent ce 

pays meurt de plus en plus,tout devient ruine 
et tout ces efforts fournis par ces Francais au 

pays sont un échec et il y régne une vrai 
lamentation ,quand nous retournons la bas les 
autocthones sont dans une joie immense cela 

veux dire que nous n'étions pas des 
tortionnaires comme une certaine gauche a pu 
le dire,tout ces porteur de valise qui sont soi 

disant Français et qui lèche le CUL des 
opprimeurs de notre France,alors et je me 
répète aprés 47 malheureuses années il est 

temps de nous considérer un peu plus!!!Voila 
ma chère Viviane j'espère qu'il nous aurons 

entendus car nous ne sommes plus de 
première jeunesse et avant de partir dans les 

nuages s'il y avait une reconnaissance de 
notre sort cela nous mettrez du baume au 

Coeur j'en profite pour saluer mes 
compatriotes ! Pied-Noir je suis et pied-noir 

je reste!!Commentaire  

208 RENE FLOIRAC  GIRONDE  C JETAIS A L ARMEE A CETTE EPOQUE 
NOUS ETIONS CONSIGNESommentaire 

209 Monique ANTIBES  FRANCE   

210 josée aubagne  france  
Commentaire 

mon père a été enlevé ce jour-là et a été 
relache aprés mais avec des sequelles  

211 jacques saint_wandrille_ranç normandie_fran Commentaire c est une honte des 



on  ce  anniversaires il y en a en veux tu et en voila et 
pas cet anniversaire de ce massacre 5:7:1962 

212 henriette grans  france   
213 JOSEPH HENDAYE  FRANCE  Je suis de tout coeur avec vous  

214 jean-baptiste Castelginest  France  

Une sale page de l'Histoire de France. Des 
français massacrés en présence de l'armée 

française qui avait reçu du gouvernement en 
présence de ne pas sortir pour les sauver.Et 

comble de l'ignominie, depuis 47 ans, tout est 
caché et même déformé pour ne pas entacher 

l'image du chef de l'état de l'époque.  
215 louis martigues  france  que la verite soit enfin reconnue  

216 charles marseille  France  

47 ans, que nous attendons un rendez vous 
avec l' histoire qui brisera le silence coupable 

d' un Général, Chef de l'Etat qui s' est 
déshonoré ce jour là, en laissant des milliers 
de civils Français aux mains des assassins , 
alors, que 18000 soldats présents étaient là 
pour garantir leurs vies. il est temps que la 

vérité éclate et que les coupables soient cités 
par leur nom.  

217 Yvette LIVAROT  France  

Cela se passerait de commentaire, si ce n'était 
aussi tragique 

Je vous soutiens à 100 % et vous adresse tous 
mes encouragements. Amicalement Yvette 

RABOUT née PASCUAL  

218 josette cachan  france  c'est uen sacrée casseroel. la France gagnerait 
à reconnaître cette faute.  

219 MARIE-
ANGE RENNES  FRANCE   

220 GENEVIEV
E CLARENSAC  FRANCE   

221 Michel TOULOUSE  FRANCE  La vérité fait son chemin et personne ne peut 
l'arrêter ...  

222 André narbonne  france   

223 André Colomiers  France  CommentaireIl faut que toute la lumière soit 
faite!  

224 PHILIPPE COLOMIERS  FRANCE   

225 Alexandre saleilles  france  

Commentaire 
En tant qu'ORANAIS de coeur de corps et 

d'esprit je ne peux que signer cette pétition et 
demander que le droit de mémoire soit établi 

pour nos morts....  
226 Francis SASSENAGE  FRANCE   
227 PIERRETTE LES PEINTURES  FRANCE   

228 Marie-
Hélène VIENNE  FRANCE  

Commentaire 
Ce jour là je prenais l'avion pour un lointain 
pays la France, je n'avais que 2 ans 1/2, que 
pouvais-je comprendre de ce qui se jouait. G 

vu le film "Histoire d'une blessure" . . . .je 



n'oublierai JAMAIS ! je soutien de tout coeur 
cette pétition et ceux qui ont le droit de 

savoir. MarieLN  

229 fernand sainte marie la mer  france  

même les allemands ont reconnu les atrocités 
faites pendant la seconde guerre mondiale, 

alors que le gouvernement français se bouche 
les oreilles et ferme ses yeux sur ce massacre 
du 5 juillet 1962,merci la france,nos parents 
et nos amis ne sont pas morts pour rien. j'ai 

envie de vomir  

230 franck noumea  nouvelle 
calédonie  

que la vérité éclate enfin afin que tous ceux 
qui ont perdu 

un parents un ami fasse leur deuil.  

231 norbert la rochelle  france  

Commentaire 
Voila l'apocalypse en algérie... 

pourquoi nos grds reporters talentueux 
n'alerte pas les populations  

232 Yves Toulouse  France  

Commentaire 
Mais de quoi la France, le « pays-des-droits-

de-l'homme », a-t-elle donc peur ? 
Messmer a avoué : « Nous n'allions pas 

rallumer une guerre qui venait de se terminer 
! ». Il savait. De Gaulle savait. Les ordres 

étaient de ne pas bouger (et au-delà, de 
débarquer les réfugiés musulmans !). Il ne 
manquait qu'un Katz, la honte de l'Armée 
française comme un Papon à pu l'être de 

l'Administration 20 ans plus tôt et encore au 
même moment, docile au pouvoir, 

impitoyable au malheur et aveugle au crime, 
pour obéir. 

L'obéissance, une « valeur » pour le pouvoir 
gaulliste de l'époque, en réalité l'alibi de la 

complicité de meurtre… 
Voilà de quoi la France a peur : écorner 

l'image du « Général »… et reconnaître sa 
veulerie. 

Pr Y. LIGNEREUX  
233 Pierre RUMILLY  FRANCE   

234 jean La Teste de buch  france  

Commentaire-je signe bien volontiers mais ne 
me fais aucune illusion:depuis la deuxième 

guerre mondiale la France n'a plus la moindre 
raison d'être fière;elle a donc construit un 

véritable mythe autour du grand machin(vous 
voyez qui c'est!),et tout ce qui pourrait 

écorner son "image"est donc absolument 
TABOU!!!en tout cas,nous les pieds noirs 

n'avons aucune raison de ne pas garder notre 
fierté!  

235 georges dompierre sur mer  france  Commentairequel grand malheur  



236 freddy Rueil Malmaison  France   
237 jean pierre izeaux  france   

238 
Pierre et 
Marie-

Madeleine 
Salon de Provence  France   

239 emmanuelle la frenay  france  Commentaire fille de pied noir je soutiens 
mon père dans son action  

240 antoine la grande motte  france  
Commentaire de tout coeur avec vous 
j ai eu aussi deux cousins disparues 

ils ont fait 5 orphelins  

241 christiane malaucene  france  juste pour que la VERITE 
soit revelée  

242 ROGER LE PONT DE 
CLAIX  FRANCE  

Commentaire - Oranais moi meme je soutiens 
totalement toutes les familles ayant eus des 
victimes ce jour tragique du 5 Juillet 1962 a 

ORAN . De tout coeur avec VIVIANE 
EZAGOURI -  

243 Josette Perpignan  France  
Commentaire Etant concernée, je suis 

toujours et encore solidaire pour que la vérité 
soit enfin connue.  

244 PIERRE Pau ESPAGNE  ESPAGNE  

Malgré ses engagements,la France et Nicolas 
Sarkozy sont trop occupés à faire laroue 
devant le pouvoir algérien (dans un but 

lucratif) pour oser affronter une réalité cruelle 
de lâcheté et d'abandon de vies humaines 

françaises dans les serres de barbares. Que 
vérité soit faite, Amen  

245 Jean Marc ISTRES  FRANCE  

commentaire 
Un petit cousin a moi qui travaillai 

s a la Prefecture d'Oran a été enlevé par le 
FLN devant des militaires Français en faction 

devant la porte de la Prefecture. 
Son Prenom étais "Theo" Il venait de se 

marier  
Bravo pour cette petition  

246 Serge LES PENNES 
MIRABEAU  FRANCE  

Pour que toute la lumière se fasse AFIN QUE 
TOUS COMPRENNENT LA VERITE SUR 
CE TERRIBLE MASSACRE SU 5 JUILLET 
1962 ET QUE LE RIDEAU SE LEVE SUR 
CE MASSACRE ET TOUS LES AUTRES 

EVENEMENTS TERRIBLES PARCE 
QU'UN JOUR "ON A CRU" A NOTRE 

ALGERIE FRANCAISE  

247 Alain Argeles sur mer  france  
pour l'arret total de l'immigration et le retours 
des sans papiers dans leurs pays d'origine sans 

pécule.  

248 Emile Gardanne  france  

Commentaire 
La Vérité c'est maintenant, tout un peuple 

abandonné par sa Nation, du jamais vu dans 
l'histoire-  



249 Roland Beziers  FRANCE  

Commentaire 
"LA TRAHISON GAULIENNE" 

ou l'échange d'identité de l'Algérie contre 
l'évacuation des bases militaires Américaines 

en France Métropilitaine 
 

Quand il a dit "Je vous ai compris, ce n'était 
pas aux français et français musulmans qu'il 
s'est adressé, mais au Soviet Suprème et à la 

Chine. 
 

Au moins que l'on dise la vérité de tous ces 
massacres, afin que chacun de ceux qui ont 
perdu un des leurs, puisse faire leur deuil, 

malheureusement l'histoire de la Honte 
démontre bien même de nos jours, que la 

croix de Lorraine se trouve entachée du sang 
des innocents  

250 JEAN 
ROGER TRILPORT  FRANCE   

251 HUGUETTE CHAMIGNY  FRANCE   

252 JEANNE PAVILLONS SOUS 
BOIS  FRANCE   

253 ROGER LYON  FRANCE   

254 Jacques Le Mee sur Seine  France  Que jamais l'on oublie le martyr de nos 
perents, amis...  

255 FRANCIS MANOSQUE  FRANCE   

256 Louis FLEURY S/LOIRE  FRANCE  

Bonjour, Ce fameux 5 Juillet 1962, nous 
étions, avec mon épouse de 15 jours entrains 

de prendre nos place de bateau au Bld 
Galliéni, et j'ai du acheter à un Ami Arabe un 
drapeau FLN, pour aller jusqu'à Saint Eugéne. 

Bonne journée à vous tous et Bisous aux 
filles. je suis de 1940, né à Mers-el-kébir.  

257 Jean-Claude SAINT LAURENT 
DE LA SALANQUE FRANCE   

258 SERGE BEZIERS  FR  

j'ai vraiment honte d'être français ,ne pas 
lever le voile sur cette tuerie est abject !!! je 
ne m'imaginais pas autant de lâcheté parmi 

nos dirigeants ...ça me fait vomir !  

259 Jean-Pierre Paris  France  
Je pense que l'Etat algérien aussi devrait 

reconnaitre ses propres responsabilité puisque 
le 5 Juillet est le 1er jour de sa souveraineté. 

260 Roland Fenouillet  France  Une initiative courageuse à laquelle je 
souscrits  

261 Georges sausset les pins  FRANCE   

262 aurelie Brest  France  

pourquoi les gouvernements depuis 1962 ont 
passé sous silence les évènements tragiques 
de la guerre d'Algérie - Harkis abandonnés 
par l'armée Française et massacrés par le 



FLN,les morts et disparus du 5 juillet à Oran-

263 JEAN-APUL MEYRARGUES  FRANCE  en souvenir de ceux que la france a laissé 
massacrer sans vouloir le reconnaitre  

264 jean saint laurent de la 
salanque  france  Commentaire 

justice soit faite  
265 jean-baptiste la cannet des maures france   
266 jean claude colombes  France   
267 PIERRE NERAC  FRANCE  IN MEMORIS  

268 CATHERIN
E BLESMES  FRANCE   

269 François velaux  france  
Commentaire 

merMois de Parole plus d'actes, tout le monde 
doit savoir ce qui s'est reellement passé.  

270 Simone Cannes  France  

Commentaire En tant que famille de victimes 
du 26 mars je m'associe à cette pétition. Dans 

le cas du 26 mars il s'agit d'un assassinat 
d'État sur ordre du Sommet. Dans le cas des 
Disparus il s'agit d'un crime d'État sur ordre 
du Sommet. Assassinat et crime maintenus 

sous la chape de béton du SECRET D'ÉTAT 
soumis à quel ordre ? Il y a donc une France 

qui tue les siens, une France qui laisse 
massacrer les siens. Que faire de la 

compassion là où il n'y a qu'une exigence de 
justice et d'Histoire à restituer à ceux à qui 

elles appartiennent  

271 GEORGES LA GRANDE 
MOTTE  FRANCE  C EST UN PEU TARD o prési avoir attendu j 

usquà  

272 France LES PENNES 
MIRABEAU  FRANCE  

Ce 5 Juillet 1962... Qui s'en souvient ??? 
Qui pourra témoigner ? 

MERCI Ma Chère Viviane 
en espérant que tous ces témoignages puissent 

arriver dans les "HAUTES SPHERES" et, 
que pour "1 FOIS" soit reconnu par tous... 

Je suuis native de BAB-EL-OUED (ce beau 
quartier d'ALGER.. 

et que le 26 MARS 1962 soit aussi reconnu..
DE TOUT COEUR AVEC TOI VIVIANE et 

VIVE l'AOBR dont tu fais partie  
Bisous nostalgériques de France 

(d'ALGERIE)  

273 Nathalie RILLIEUX LA 
PAPE  FRANCE  

La mémoire aide à grandir, sans nos racines 
nous ne serions rien, si on cisaille 

volontairement nos ancrages, qu'allons nous 
devenir et qu'allons nous inculquer à nos 

enfants sur l'histoire de leurs grands-parents ? 
L'histoire Française biensûr doit être la vraie, 
l'unique, pas celle qui se trouve actuellement 

dans certains manuels scolaires.  
274 georges gigean  france   



275 JEAN-
PIERRE 

SAINT LAURENT 
DU VAR  FRANCE  Pour que la responsabilité de la France soit 

enfin reconnue pour sa passivité  

276 Andrée Ste FOY LES 
LYON  France  

47 ans de silence pour ne pas écorner l'éffigie 
de l'homme d'état d'alors qui savait ce qui 

allait se passer et a laissé faire,intimant aux 
troupes françaises l'ordre de ne pas intervenir! 

47 ans de torture morale pour ceux qui ont 
perdu un ou des êtres chers dans les 

piressouffrances et ont gardé jusqu'à leur 
dernier souffle l'espoir de savoir ! Ils s'en sont 

allés en ignorant tout de la fin tragique que 
ces martyres ont enduré au nom d'un secret 
d'état qui a eu le temps d'être éventé malgré 

les resistances des gouvernements successifs. 
Combien de temps encore pour que la France 

reconnaisse ces faits et n'est-ce pas un 
nouveau crime de faire perdurer un secret de 

Polichinelle que des fidèles du présidents 
même ont dévoilé pour alléger leur 

conscience ! Attend-on que le dernier 
survivant de cette macabre tragédie ait 

disparu pour oser reveler ce que trop de gens 
savent ? Nos parents s'en sont allés et notre 

gégération est déjà en voie d'extinction, mais 
elle a eu le temps de semer les graines de la 
connaissance ou de la contestation ! soyez 
assurés que tôt ou tard, l'Histoire fera le 

procés de cette époque et du machiavelisme 
de son principal instigateur  

277 RENE LATTES  FRANCE  

Commentaire: Je crois que tout est dit dans 
les commentaires précédents, mais je signe 
des deux mains pour ENFIN connaitre la 

vérité sur cette horreur et, encore une fois, la 
trahison de celui qui avait le pouvoir 

sûpprème à cette époque  
278 GILLES TOULOUGES  FRANCE  de tout coeur avec vous, G M  

279 JAUMET SARTROUVILLE  FRANCE  

J'adhère totalement à cette pétition et 
demande que la lumière soit faite sur les 

massacres du 5 juillet 62 à ORAN, commis 
sur d'innocentes victimes ayant eu pour seul 
tort s'être européens ou algériens profrançais. 

47 ans aprés, une même chappe de plomb 
pèse sur la réalité des évènements. Pourquoi ? 

alors que nous nous sommes insurgés et 
avons manifesté contre d'autres disparitions et 

détentions de par le monde ! 

280 Jean Les Pennes-
Mirabeau  France  

Un crime de l'état français. Les promesses du 
Président actuel qui ne sont toujours pas 

tenues. Serait-il un second "de gaulle" qui a 
trahis la patrie et les siens? 



Une honte a réparer par la reconaissance de la 
responsabilité de de gaulle et de la France vis 

a vis es français d'algérie.  

281 gaëtan ANGEVILLERS  FRANCE  
Commentaire:Il faut que 

les manifestation du 19 mars 
soit interdite sur toute la france  

282 Jacqueline Pierrelatte  France  

Commentaire 
Je n'etais pas à Oran ce jour là, mais 

mais mon beau père a été a deux doigt d'etre 
embarqué, 

c'est pourquoi je sais ce qui à eu lieu. 
283 aline ANGEVILLERS  FRANCE   
284 Gérard Grenoble  France   

285 marie louise Reims  france  
Il est grand temps que la France et les français 
de metropole sachent l'horreur de ce 5 Juillet 

1962 lgerie  

286 Pierre Velaux  France  Que la lumière soit faite sur cette négligence 
politique  

287 jean louis Drémil Lafage  FRANCE   

288 yves pont d'ain  france  
Commentaire 

oradour sur glane..... 
Oran 5 juillet 1962  

289 Laurence La Palme  France  
Le massacre des Français d'Algérie: 

La plus grande imposture de l'histoire du 
20ème siècle!  

290 Jean Vers Pont du Gard  F   

291 Albator CORBAS  France  

Il n'y a dans ma famille aucune victime du 
massacre du 5 Juillet 1962 et pas plus lors de 
la fusillade du 26 Mars 1962,mais je suis tout 
à fait d'accord avec Simone de Cannes et je 

signe cette pétition par solidarité 
avec mon peuple d'origine que sont les Pieds-

Noirs.  

292 JACQUELIN
E ANTIBES  FRANCE   

293 evelyne chénéraillles  france  

Commentaire 
Pied-noire toujours et jusqu'à mon dernier 

souffle. Quand reconnaitra-t-on nos martyrs ? 
A moins que notre société fasse de la 

discrimination "négative" avec d'un côté "les 
bonnes victimes" et de l'autre "les mauvaises" 

?  
294 jacques FIXIN  France   
295 georges Veyziat  france   

296 Jean Pierre CHENOVE  FRANCE  
Continuons le combat pour la vérité de la 

disparition de tous nos disparus 
.radiorpni   

297 jean, pierre millas  france   
298 Albert Pollestres  France  Commentaire 



De tout coeur 
et après, il faudra passer au 26 mars, au 

réferendum anticonstitutionel, à l'abrogation 
d'un article de loi voté .....  

299 paulette narbonne  france   
300 Jean Paul Toulon  France   
301 Pierre Fontenay le Fleury  France   
302 Michelle Blois  France   
303 franck avignon  france   
304 Lucien GIGNAC  FRANCE   

305 Elisabeth Franconville  France  Commentaire Pour que la vérité éclate enfin 
!!!!  

306 Philippe VIGOULET-AUZIL FEANCE   

307 Lydia Fernandina Beach, 
Fl 32034  USA  

Née à Oran en 1941, ai quittée mon pays en 
Juin 1962, mais mon Père qui était Brigadier 

de Police, a vêcu les attrocités du 5 Juillet 
1962- Mon Oncle Louis, frère ainé de mon 

Père, et safemme ont été enlevés ce jour-là et 
nous n'avons jamais su ce qu'ils étaient 

devenus. 
Dû au mauvais traitement que nous avons 
subi à notre arrivée en France et les années 
suivantes, je suis partie et suis maintenant 
citoyenne Américaine. Mais mon coeur est 

toujours Pieds-Noirs.  

308 jean jacques lasserre de prouille  france  

Commentaire: 
nous exigeons que nos dirigeants actuels 

reconnaissent la responsabilité des dirigeants 
de la nouvelle Vème république qui a 

abandonné aux mains des égorgeurs (ils le 
sont toujours) 20% de la population pro-

française d'ALGERIE: leur forfaiture doit être 
démasquée publiquement.  

309 A A  Allemagne  Pour que l'Histoire soit ré-écrite de facon 
honnête.  

310 Jean-Louis Vileneuve-Lès-
Maguelone  France  

Nous voulons la simple vérité sur les 
massacres de plusieurs centaines de Pieds-

Noirs qui se sont produits à Oran le 5 juillet 
1962  

311 Marie-Paule1 Toulon  France   

312 André Corbarieu  France  Honte à la France de cacher la vérité sur 
l'histoire de l'Agérie Française !!!  

313 Brigitte Corbarieu  France  Vérité sur De Gaulle le mégallo  
314 jules saint-ouen-l'aumone FRANCE   

315 ROGER CHASSIEU  FRANCE  

Commentaire 
la évité est pour les peuples 
une grange pour la mémoire 

des disparus ..  
316 PIERRE EL CAMPELLO  ESPAGNE   



317 nadine aix en provence  france   
318 daniel chazey-bons  france   
319 Paul Matha  France   

320 joselyne Lasserre de prouille  France  

CommentaireQuand les gaullistes ont 
abandonné les Pieds-Noirs et les Harkis en 

juillet 1962,le MARECHAL JUIN a dit :"La 
France est en état de péché mortel".Parce 

qu'elle ne s'est pas confessée de ses 
crimes,nous continuons de payer encore à 
cause d'elle.La guerre d'Algérie n'est pas 

terminée,elle nous a suivis en Métropole et 
nos dirigeants sont toujours à faire le jeu du 

FLN.  
321 thierry mouilleron le captif  france   
322 JACQUES MARSEILLE  FRANCE   

323 André Cassagne  France  Commentaire Pour que la vérité éclate; 
enfin!!!!  

324 MARIE 
JOSE MARSEILLE  FRANCE  

Honte à la France qui depuis presque 50 ans 
fait la sourde oreille aux demandes des 

familles des disparus! 
A quand une rue du 5 Juillet 1962 dans 

chaque ville de France ? 
 

De Gaulle et ses accoliques est responsable de 
ce génocide!  

325 Jocelyn Aulnoy  france   
326 Marcel Mont de MARSAN  France  Que la vérité éclate enfin  
327 Emmanuel perpignan  france   
328 Jean SOUSTONS  france   
329 vincent bandol  france   

330 sauveur gradignan  france  

Commentaire 
Pour que la France reconnaisse enfin, le 

massacre de la population PN's et Harkis lors 
de ces tristes journées . enfin que justice soit 

faitepigfr  

331 georgette rennes  france  
pour toute cette souffrance que nous avons 

vécu depuis notre départ, il serait temps qu'on 
fasse quelque chose pour nous  

332 Jean Marignane  France  

Tous ceux qui ont commis un crime contre 
l'humanité ne sont pas en prison mais avec le 
sang des innocents qu'ils ont sur les mains, ils 

ne peuvent qu'aller griller en enfer.  

333 sylvie Morières les 
Avignon  France  

CommentaireMes grands parents et surtout 
mon grand père en est mort de ne plus vivre 
dans son pays, ma grand mère a pleurer toute 
sa vie et ma mère fait de même depuis 50 ans 

bientôt. La France a trahi les Français 
d'Algérie et aussi les Harkis. J'ai honte d'être 
Française et dorénavant si vous ne faites rien 



pour ma famille et mes amis je ne voterai plus 
jamais. Je pense que pour vous cela n'est rien 
mais le jour où plus personne ne votera vous 

l'aurez chercher  

334 stephanbouha
na noumea  nouvelle 

calédonie  
pour ne pas oublier la souffrance de nos 

parents amis.  

335 thierry melecey  france  

pour l'honneur de mon père 
que nous n'oublions jamais ce massacre qu'il 

soit reconu  
afin que tous nos parents et amis fassent enfin 

leur deuil  
336 Jean-Claude AMPURIABRAVA Espagne   

337 André PORTICCIO  CORSE  
Depuis 1962, je ne me considère plus comme 

français. Je demeure et essaye de survivre 
avec mes douleurs.  

338 Suzelle TARASCON  France   

339 Joseph Paris  France  
Commentaire 

Il serait bon que cette pétition circule en 
Algérie  

340 philippe le blanc mesnil  france   
341 ANGE TOULON  FRANCE   
342 alfred toulon  france   
343 Jean-Pierre METZ  France   
344 Danielle METZ  France   

345 Philippe-
Guillaume METZ  France   

346 Jacques Toulon  France   
347 Laurent Nice  France  Qu'enfin soit reconnu ce drame...  

348 MARIANNE LES ARCS SUR 
ARGENS  FRANCE  

Pour que cette douloureuse vérité soit ENFIN 
reconnue. 

Pour que notre Histoire soit enfin écrite sans 
mensonges. 

Moi aussi, je suis fille de PN, et Oh combien 
FIERE de mes racines.  

349 janine forcalquier  france  il serait temps que la France reconnaisse 
publiquement ces horribles faits  

350 henri cuers  france   

351 ROGER Castelnau-le-lez  France  Cette journée est restée gravée dans ma 
mémoire. 

352 marie- france pau  France  

Commentaire: d'accord de coeur, pour la 
mémoire de ces innocents martyrs, victimes d' 
un pouvoir criminel d' alors .Paix à leur âme, 

Justice et Vérité !  

353 Marylène AGON-
COUTAINVILLE  France  

Commentaire 
Jusques à quand, serons-nous encore ignorés, 

bafoués et méprisés ?  
354 hubert dole  france  Pour que l'oublie ne s'estompe pas  

355 gabriel le boulou  france  Ma famille a été prise ce jour dans la fusillade 
miracle tous sont revenus indemme  



356 Roger ISOLA 2000  France  Que la responsabilité de l'Etat français soit 
enfin établie.  

357 YVES MONTELEGER  FRANCE   
358 guy cabestany  France   
359 louis pau  france  devoir de memoire pour eux aussi  

360 JACQUES SALON DE 
PROVENCE  FRANCE   

361 francis Les Angles  France  Il faur qu'un jour renaisse l'Algerie Française 

362 Serge CASTANET 
TOLOSAN  FRANCE  total soutien  

363 paulette Avignon  France  étant de constantine suis de tout coeur 
avec les oranais  

364 José TAUSSAT  France   

365 antoine Le Vaudreuil  france  

la vérité,rien que la vérité,sur ces crimes 
perpétrés dans l'indifférence générale.que la 
lumiére soit faite sur ces actes barbares et 
qu'enfin la justice soit rendue au pays des 

droits de l'homme.  
366 christian uchaud  france   

367 Fabien coulommiers  France  Mon grand Pére Juniot Yves disparu ce jour 
là  

368 José Marseille  France  Je demande la reconnaissance de la tuerie 
d'Oran du 5 Juillet 1962  

369 Eric Le Port  La Réunion  qu'ainsi, en apaisant les âmes, que la guerre 
soit définitivement finie de part et d'autre.  

370 Maryvonne ANGLET  FRANCE  
Toute la vérité sur ce jour funeste du 5 juillet 

1962 des massacres et disparitions des 
européens d'ORAN.  

371 PHILIPPE BOULLAY-lès-
TROUX  FRANCE  Pour que l'Etat médiatique évoque autant 

ORAN qu'ORADOUR SUR GLANE  
372 Lucie Rubelles  France   
373 stephane jonquerettes  france  Comm97248entaire  
374 françois montpellier  france   

375 Alain les angles  france  Il faut que tous les génocides soient reconnus 
par notre pays.  

376 Henri Jonzac  France   
377 Gabriel PERPIGNAN  FRANCE  Commentaire 
378 marc vALLAURIS  FRANCE   

379 chantal la trinité  france  
soutien mon époux noel(N°207)ainss que les 

PIEDS-NOIR 
LOPEZ CHANTAL  

380 Loic Paris  France   
381 anne marie piolenc  france   
382 jerome chassieu  france   
383 jen jacques voisins le bretonneux france   

384 Marie-Ange Juan-les-pins  France  

Pour soutenir mon époux et tous les Oranais 
qui demandent que la vérité soit faite sur le 05 
juillet 1962 à Oran et que l 'Etat reconnaisse 
sa faute. Car ce jour là les militaires avaient 



ordre venu de l 'Elysée de ne pas intervenir. 
La France a laissé massacrer des Français de 
toutes origines, dont beaucoup de femmes, d 

'enfants et de personnes âgées. 
LA VERITE !!!!!  

385 Yvette toulouges  france   
386 paul toulouges  france   

387 Robert Biarritz  France  

Commentaire 
rescapé du massacre d' Oran,j'ai assisté à des 
scenes horribles, qui laisseront toujours ce 

gout amer d'avoir été abandonné par le France 
et ses représentants, après avoir si longuement 

servi. 
388 Chris Cannes  France   
389 andré Marseille  France  De tout coeur avec toi  

390 Richard TOULON  FRANCE  JE SIGNE AFIN QUE LA VERITE SOIT 
DITE  

391 Joseph Montreal  Canada  Je suis d'accord car moi aussi j'y étais ce 
matin là  

392 luc Saze  France  Commentaire 
Sans rien espérer!  

393 yves narbonne  france   

394 luis alicante  espagne  

MONSIEUR LE PRESIDENT FAITES 
OUVRIR LES ARCHIVES SUR CE 

DOSSIER LES COUPABLES FRANCAIS 
SERONT CONNUS  

395 Philippe  BERRIC  FRANCE   

396 jean-pierre JUAN LES PINS  FRANCE  100% d'accord pour que la vérité soit enfi 
révélée.  

397 ANDRE CORMOZ  FRANCE   

398 ALBERT LES ISSAMBRES  FRANCE  Commentaire 
Sans commentaire......  

399 Jean Paul SAINT RAPHAEL  FRANCE  

Commentaire 
Honte au général KATZ qui avait mis ses 
troupes en caserne laissant ainsi massacrer 

des centaines de pids noirs. 
Honte à La FRANCE aussi et 

augouvernement de l'époque qui a sur la 
conscience le massacre de la rue d'Isly et 

l'aabando nde 150.000 harkis(désarmés par 
ESSMER et égorgés par le FLN..Il ne faut pas 

lâcher..Tant que la responsabilité de l'Etat 
pour tous ces crimes ne sera aps reconnue 

publiquement  

400 harry Toulon  France  Pour qu'enfin, les pieds noirs et harkis ne 
retent^pas que de simples éxilés...  

401 ALBERT saint raphael  france  
Commentaire 

Je pense que les politiques se moquent du 
monde  

402 André TOURS  France   



403 joel vaugines  france  

je construis une chapelle qui s'appellera St 
Augustin - sur laquelle j'ai posé une plaque 
avec la mention AUX MARTYRS DU 5 

JUILLET 1962 
les gens que je reçois en chamres d'hotes ne 

manquent jamais de me poser la question que 
s'est -il passé à cette date, je me fais un devoir 

de leur expliquer avec details ce que nous 
avons subi, en pensant à la rue d'Isly, et 

autres.... je pense qu'il faut se battre pour que 
la France reconnaisse ce qu'elle a fait subir à 
d'autres français. salutations cordiales . JOEL 

JOUBEAUX  
404 Jacques Sartrouville  France   

405 Sonia Laloubère  FRANCE  j'attends la vérité sur le massacre ds moines 
de Tibéhirine, aussi.  

406 Angèle Poitiers  France   
407 marie thérése st cyprien  france   
408 kristelle st cyprien  france   

409 Robert MANOSQUE  France  Pour l'hoenneur de tous les Francais qui ont 
disparus dans ce massacre  

410 RAPHAEL PERPIGNAN  France   
411 Nicole Pollestres  France  Pour la mémoire et le respect de nos morts...! 

412 claire Neuilly sur Marne  France  

Commentaire: mon frère était dans une rue 
d'Oran il a vu cette marée humaine d'Arabes 
arrivée face à lui, il a eu juste le temps de se 

cacher derrière une porte cachère d'un couloir, 
le foule est passée bruillamment, quelqu'un a 
ouvert la porte et l'a refermé, il était derière, 

c'est le peur de sa vie, ce n'était pas son jour --
moi j'étais enfermée dans un burreau de poste 
je soulevais le rideau bleu lègèrement tandis 
que la foule d'arabes déchénée defilait dans 
un bruit infermale --- il faut reconnaitre le 

génocide de la "France"  
413 ROBERT GRENOBLE  fRANCE   
414 christian vizille 38220  france  je suis d'accord pour la petition  

415 yves vitrolles  france  

Commentaire honte a de gaulle et surtout au 
gl katz qui commandait c est gardes mobiles 
et qui n ont pas bouges en entendant les cris 
des femmes qui se faisait violer devant leurs 
maris et leurs enfants bravo viviane pour ton 

combat amitiees a tous les st eugenois et 
delmontois vivi du bd vauchez  

416 Michel COURSAN  France  Vivement que la vérité sorte du tunnel.  

417 Marie La Trinité  France  

Fille de Pied Noir ,c'est papa qui m'a raconté 
ce massacre des Français d'Algérie et moi qui 
suis né dans cette si belle France,je demande 
au résponsable du gouvernement actuel de 



divulguer les très grosses érreurs du 
gouvernement qui trônait à cette époque là,il 

est impensable qu'à l'heure actuelle les 
autorités de l"état qui gouverne à l'heure 
d'aujourd'hui ne se préocupe en rien des 

revendications d'un peuple qui à du se sauver 
pour avoir la vie sauve et ayant subit ces 

éxactions et ne pouvons faire le deuil de ces 
massacres accomplis par des babares 

sanguinaires ! Il serait temps que ce pays et 
ces dirigeants demande pardon à tout ces 

spoliés et victimes de ce terrorisme ,de plus la 
france n'est pas une VACHE laitière pour 

offrir tout ces visas qui sont demandés il y en 
a marre de subir tout ces exactions de banlieu 

qui pénalise le petit travailleur qui passe sa 
journée à bosser pour pouvoir arriver à 

nourrir sa famille!!Ici dans ce pays nous 
n'avons pas besoin d'une telle racaille qu'il 

fassent comme nos aïeux et ne demandent pas 
au chinois de reconstruire le patrimoine que 

nous pied-noir nous avons laissé !Je dois 
encore dire Non au 19 MARS 62 ! Des rues 

avec le nom des évenements de jUILLET ET 
MARS 1962 et pour tous ces personnes qui 
sont bléssés à vie la reconnaissance de ce 

Oradour de l'Algérie Française ! 
ommentaire  

418 Christiane Chasseneuil  France   
419 michel villetelle  france   
420 Lise Paris  France   

421 jo vitrolles  france  

Il serait grand temps que les Pouvoirs Publics 
prennent conscience de ce drame, vécu par 

grand nombre d'Oranais encore présents sur le 
sol natal à cette époque. 

Mais il apparait aussi indispensable que les 
Médias, quels qu'il soient, aient la décence 

d'en parler à cette date "anniversaire du 
05.07.1962", afin que les générations 

actuelles et futures de France ou d'Algérie, et 
même internationales, puissent être informées 
de cet évènement, comme le sont d'autres de 

même nature régulièrement évoqués.  
422 Nathalie Fort Lauderdale, FL USA   

423 HENRY THEIX  FRANCE  

L'oubli est notre plus grand ennemi, il est que 
l'histoire de notre pays n'untéresse plus 

personne, quant aux politiques, ils frisent tout 
simplement notre mépris et notre "haine"  

424 Paulette Berric  France   
425 Jules La Celle Saint Cloud France   



426 christian chateauneuf les 
martigues  france   

427 Louis PERPIGNAN  FRANCE   

428 Lucien Marseille  France  

Le 5 juillet 1962, mon père qui travaillait 
encore aux T.O (Transports Oranais) comme 
receveur, a failli être tué avec son collègue 

chauffeur, voyant arriver une meute de 
sauvages armés de haches et de couteaux 

devant le bus, ils voulaient monter pour les 
zigouiller sur place, ils eurent l’idée de mettre 
le véhicule en travers de la rue afin de bloquer 

la route à ces assassins. 
Ils purent ainsi sortir par la porte arrière et se 
sauvaient en courant comme des sprinters de 

haut niveau, à un moment se sachant 
poursuivis encore par cette meute de chacals 
assoiffés de sang, ils eurent encore la chance 
de voir un monsieur d’origine arabe qui leur a 
demandé de le suivre dans un couloir et après 

avoir fermé la porte de cet immeuble. 
Ils grimpèrent les étages et ils ont puis fuir 

par les toits vers la maison près du port 
d’Oran où nous habitions ensembles avec 

notre ami René. Nous avions fui déjà au mois 
de mars le quartier de Boulanger où nous 

n’étions plus en sécurité, la France avait laissé 
cette partie de la ville aux mains des futurs 

maitres du pays. Nous nous sommes installés 
avec mes parents aux Lauriers roses sur la 

route de la Sénia.  
A la fin du mois de juin, ma mère, mon petit 
frère et mes deux sœurs sont partis vers la 
métropole dans des conditions que vous 

connaissez, attente au port pendant des jours 
et nuits et les provocations, la peur au ventre 

et personnes pour les consoler dans leur 
détresse. 

Voilà les conditions dans laquelle un pays 
civilisé comme la France, patrie des droits de 

mon cul et qui a laissé ses nationaux dans 
l’abandon total. 

En 1962, je n'ai pas vu à la joliette, l'abbé 
Pierre et tous ces porteurs de sacs de riz! 

Charles le mauvais a été élu il y a quelques 
mois " plus grand homme du siècle", malgré 

le sang qu'il a sur sa conscience. Cette 
élection a eu lieu en direct sur la 2, chaîne 

publique financée par les contribuables que 
nous sommes, c'est vraiment nous insulter et 

nous prendre pour des cons!!!  



La France se fiche de nous, de nos malheurs, 
à chaque accident maintenant il y des 

psychologues, nous seulement des forces de 
l'ordre nous attendaient à la descente des 

avions ou des bateaux, aucune aide, 
seulement de la haine, qui dure et qui perdure 

et nous le ressentons encore aujourd'hui. 
Une pensée nos frères Harkis restés fidèles à 

la France, ces hommes qui étaient fiers de 
porter le drapeau Français, qui se sont battu à 

côté de nous sur tous les fronts et que les 
autorités françaises ont abandonné. Des 
hommes laissés en pâture aux nouveaux 

maitres du pays sans que notre armée 
intervienne. 

Des actes odieux et barbares ont été commis 
envers des Français musulmans, des Français 

chrétiens et des Français juifs, dès le 
lendemain de la signature des accords 

funestes d'Evian du 18 mars 1962. 

429 MICHEL BESSENAY  FRANCE   

430 Suzanne Valdurenque  France  

Commentaire : Je ne suis pas directement 
concernée par cela mais je suis de tout coeur 
avec vous dans ce combat pour que la vérité 
sois mise au grand jour et reconnue pat l'état 

Français responsable de ces horreurs.  
431 Michel Lot  France   

432 diane le tignet  france  

oran et rue d'isly 
massacre que la france métropolitaine a laissé 

faire 
dites la vérité et acceptez vos actions 

et celles de vos prédécesseurs 
soyons fiers de nos origines et respect à nos 

morts et martyrs 

433 Jean-Pierre Villeneuve lez 
Avignon  France  Président du Cercle Algérianiste du Grand 

Avignon et des Pays de Vaucluse.  
434 claude Saint-Raphael  france   

435 François biarritz  FRANCE  Ce souvenir est insupportable . Nous 
demandons justice !!  

436 MARIE 
PAULE PUNAAUIA  POLYNESIE 

FRANCAISE  

437 gilbert frontignan  france  

J'étais à Oran le 5 juillet 1962 vers 10 heures 
je circulais Boulvard Mascara à hauteur du 

cinéma Rex et avec mon épouse nous sommes 
passés au travers des enlèvements par miracle 

. 
Mais je peux certifier sur l'honneur connaitre 
plusieurs personnes qui ce jour là ont perdu 

un ou plusiuers membres de leur famille. 



J'ai enseigné à l'école Maraval (M. Ferraoun) 
de 62 à 64 avec un collègue dont le papa avait 
été enlevé et qui espérait avoir des nouvelles 

de cette disparition par le biais de notre 
directeur algerien ou des autoritées mais rien 

:aucune nouvelle. 
 
 

438 rene antoine viarmes  france  
c'est un miracle si je suis  

en vie je de vais me trouver 
sur le trajet mais le destin en a voulu autremet 

439 Josseline MARSILLARGUES FRANCE  en priant que cela serve  
440 Régine nimes  france   
441 Annie Nice  France   

442 jean paul MARSEILLE  france  il est maintenant temps que la vérité sur ce 
massacre du 5 juillet soit connue de tous  

443 Bernard sollies ville  france   

444 Auguste SETE  FRANCE  Que la vetite sur ce massacre soit soit enfin 
reconnue.  

445 stephanie la garde  france   

446 GUY et 
PAULE Ferrières sur Ariège  France   

447 pierre tournefeuille  france  Cje ne suis pas fier d etre francais  
448 renee marseille  france   
449 PAUL LE CANNET  FRANCE   

450 henry antibes  France  Aucun commentaire. 
Des faits.  

451 Robert la seyne sur mer  France   

452 Michelle Colonia st Jordi  Espagne  Commentaire 
la vérité que la vérité  

453 jean-Claude MONTFAVET  France   

454 
bernadette 
soeur de 

geneviève 
chessy  france  

je n'avais que 4ans ce 5juillet62,et j'ai cru ne 
jamais revoir mon père, mes 2oncles ont été 

emmené avec tous les autres, ils ont pu 
s'échapper que d'autres NON  

455 christian c est pas ma ville  pays qui ne 
nous aime pas 

cette petition ne servira une fois de plus a rien 
car la france s en fiche de nous et attend avec 

impatience que tous les pieds noirs 
disparaissent et ainsi notre histoire sera 

oubliée  
456 Jean-Marc Toulon  France  Pour le devoir de mémoire.  
457 Jean Louis Château Thierry  FRANCE   

458 Alonso JOUE LES TOURS  FRANCE  Il faut que l'histoire de France soit écrite sur 
la réalité passée  

459 JEAN 
PIERRE 

SERIGNAN DU 
COMTAT  FRANCE  

Natif d'Algérie, j'ai découvert très recemment 
cet épisode. Militaire de la Gendarmerie, je 

suis heureux de n'avoir pas eu à servir à cette 
époque. 



460 sauveur la valette du var  france   
461 katia dampmart  france   

462 Marcel valras plage  f  

Bonjour, 
Un grand MERCI 

et toute ma sincère considération à tous les 
pétitionnaires. 

VIVE la FRANCE FRANCAISE avec une 
culture d'origine Chrétienne.  

463 Monique NIMES  F  Bonsoir, 
Avec toute ma reconnaissance  

464 alain rezé  france  pour ne pas oublier, il faut que monde sache 
465 Michel villeneuve loubet  FRANCE   
466 François Vitrolles  France   
467 annie marseille  france   
468 yvonne marseille  france   
469 Richard Velines  France  Justice et PAIX  

470 jean pierre antibes  france  

on les a laissé se faire massacré comme des 
agneaux,honte a la france et au genral de 

sinistre memoire qui n'a pas eu le courage de 
venir au secours de lapopulation oranaise en 

grand danger.C 
ommentaire  

471 François LE CAP D'AGDE  France  

en mars 1962 mon grand-père, porte-drapeau 
des anciens combattants d'Oran, retraité 
d'EGA, a été lâchement assassiné par les 
gendarmes mobiles qui tiraient depuis la 
préfecture. Le 05 juillet 1962, mon père 

également d'EGA, a assisté depuis l'immeuble 
situé avenue Ali-Chekkal, aux tueries 

perpétrées par des arabes remplis de haine et 
assoiffés de sang. si nous ne pardonnons pas à 

la bande de criminels issus de l'Elysée, 
n'oublions pas que les arabes ne sont pas à 
absoudre. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe 
aujourd'hui. N'abandonnons pas le combat 

afin d'honorer tous ceux qui sont restés là-bas. 
Ne laissons pas le choix au groupe actuel de 
faire comme leurs prédécesseurs, de brasser 
du vent, et unissons-nous pour défendre nos 

convictions de pieds-noirs.  

472 Danielle MARSEILLE  France  De tout coeur avec les familles de disparus. 
Ce 5 juillet 62 qui restera à jamais gravé.  

473 Michèle Vaudrimesnil  France  

Je suis Pied Noir et j'étais à Oran "aux 
castors" cité située entre St Eugène et Dar 
Beïda, le 5 juillet 1962. Dans cette cité il y 

avait beaucoup d’employés civils travaillant 
sur la base militaire de Mers-El-Kébir. Ce 5 

juillet nous avons été embarqués vers 10 h du 
matin dans des camions qui se sont dirigés 

vers le port puis on nous a fait monter sur le 



Porte- Avion Lafayette. Les hommes étant 
déjà sur leur lieu de travail, sont restés sur 
place. Les plus chanceux, ont retrouvé leur 
père ou leur frère quatre mois plus tard, les 

autres jamais.  
474 marc marseille  france   
475 René NICE  FRANCE   
476 Roger La Grand Combe  France   

477 Gérard Hesselager  Danemark  

Pour que la vérité se fasse, nue, implacable 
sur les massacres de mes compatriotes, pour 
rompre les silences complices d´une histoire 

dénaturée.  

478 Antoine AUBAGNE  France  
Comme l'a dit le Maréchal A. JUIN : 

La France est en état de péché mortel, un jour 
elle paiera pour ses crimes.  

479 colette Marseille  France   

480 Roger Cabestany  France  

Commentaire:La véritré...rien que la vérité 
car c'est notre droit dans un pays qui se targue 

d'être le plus observateur des droits de 
l'homme.  

481 Lucette Cabestany  France  
Commentaire Il est grand temps qu'on nous 
entende et qu'on fasse preuve d'honnêteté à 

notre égard  

482 jean MORIERES LES 
AVIGNON  France  

CommentaireJ'ai fait la guerre en Algérie 
pour rien et bon nombre de mes amis sont 

morts dans d'atroces souffrances et tout cela 
pour rien. Bien que nous ayons gagné cette 

guerre nous avons baissé nos froques devant 
les algériens et nous continuons. Dans 

quelques jours c'est eux qui dirigeront la 
France. Même si je ne suis pas né là-bas je 

soutiens cette cause et comprends leur 
combat. Tous ces assassinats sous couvert de 
l'armée qui n'a aidé personne, aucun ordre du 
général assassin Katz et avec la bébédiction 

de la France. J'ai honte d'être français  
483 AUGUSTE avignon  FRANCE   
484 marcel saint leu la foret  france  c'est une infamie  

485 pierre nîmes  france  je suis solidaire a cette démarche car nous ne 
pouvons pas oublié ce drame .  

486 Alain PUTEAUX  France  Il y a des vérités qui dérangent : celle-là en est 
une !  

487 Georges Neuilly sur Seine  France  Commentaire: Oranais  

488 LEONTINE BEAUMONT DU 
PERIGORD  FRANCE   

489 GUY L'UNION  France   

490 andre marseille  france  Commentaire 
j'y ai perdu deux amis et ne puis pardonner 

491 paul Cannes  Frnce   



492 Mathias ANGLET  FRANCE  

demander la repentance aux responsables 
algériens de cette tuerie. Exiger la 

responsabilité des responsables français la 
reconnaissance du crime de non assistance à 

personnes en danger  
493 maryse claira  france   
494 robert balaruc les bains  france   
495 Jackie eragny sur oise  france   

496 Rosalind aix en provence  france  

J'ai trop souffert et c'es pourquoi je signe, du 
reste j'ai écrit une auobiographie en ligne sur 

le web "les Ailes Blanches d'Alger" en 
mémoire de notre passé inoubliable pour Moi 

! Bien à vous tous ! 
 

Rosalind,  
497 Michel cagnes sur mer  france   
498 Jean Pierre EMPURIABRAVA  ESPAGNE   

499 James Cannes  France  

la France a exprimé par la voix de différents 
Présidents de la République sa volonté de 

transparence. 
Il serait grave pour leur Honneur et celui de 

notre pays que cette promesse ne soit pas 
tenue. 

Lors de différents accident aerien , il est 
souvent rappele que leur famille ont besoin de 

savoir la Vérité ppour faire leur deuil, 
Les français, nés en Algérie, partie integrante 
de la Nation, la France, ont les mêmes besoins 

et ettendent depuis.. 
 

respectueusement, 
 

J Riéra.  

500 clémence st symphorien d'ozon FRANCE  

Cj'habitais avec mon époux et mes enfants 16, 
rue bruix a Oran, le fait d'être sur notre lieu de 
travail aéroport d'oran la senia,nous a permis 

d'échapper au massacre  
501 Claude Saint-Marcel  France   
502 jean pierre ESBLY  France   

503 Marie-Lyne Verneuil  France  
Commentaire : Pour q'enfin soit reconnue la 
responsabilité du chef de l'état de cette tristeé 

époque  
504 therese ESBLY  France   

505 Jacqueline Salles Arbuissonnas 
en Beaujolais  France   

506 Ilda cuers  FRANCE   
507 AOCAZ Nice  France   

508 henri cheilly les maranges france  Commentairene pas oublier la trahison de l'ex 
france UMP  



509 José Saint-Gilles les 
Bains  FRANCE  

Commentaire Il serait grand temps que la 
France reconnaisse la responsabilité de De 

Gaulle dans le MASSACRE d'ORAN.a  

510 Francis VERSAILLES  FRANCE  

A cette époque j'étais en service à Oran, et 
nous étions consignés dans nos 

cantonnements, en l'occurence le théâtre place 
de l'Hôtel de ville . Les évènements se sont 

déclanchés rapidement, mais nous étions loin 
d'imaginer le massacre qui se déroulait . Sur 
la place qui s'était vidée rapidement gisait un 

homme., assez corpulent blessé au ventre. 
Avec le sergent chef B. quis'était muni d'un 

FM tout comme d'autres portent un PM ,nous 
sommes allés le ramasser, et de là l'avons fait 
conduire à l'infirmerie du régiment Gymnas 
M. Cerdan, si mes souvenirs sont exacts) . 
Mais je le répète, à notre échelon tout du 

moins , rien ne laissait supposer un tel 
massacre! Les coups de feu entendus auraient 
pu être dus à des combats...Tristes souvenirs...

511 vincente Bussières  France  Continuer dans ce sens  
512 Theophile Tavaux  Fr   
513 ALAIN Port LEUCATE  FRANCE  J'y était; 

514 André Chalon sur Saône  France  Commentaire 
ne pas oublier  

515 Antoine LE TEIL  FRANCE   

516 julien saint germain du 
plain  france   

517 André Aix-enProvence  France   

518 Christian SAINT PIERRE LA 
MER  FRANCE  

Il serait temps que la France reconnaisse ce 
massacre et qu'elle puisse enfin réagir contre 

les dirigeants actuels et non pas de les 
accueillir comme des pauvres malheureux qui 

sont victimes et non les bourreaux.  
519 Francis LATTES  France   
520 beatrice PEYPIN  FRANCE   

521 ALAIN ARTIGUES PRÈS 
BORDEAUX  FRANCE   

522 charles Nice  France   
523 André BANDOL  France   

524 Yvon Aix-en-provence  FRANCE  

Honte à la France, pour ce qu'elle fit ce 5 
juillet 1962 à ORAN;Y aura-t-il un jour un 
chef d'état Français qui éclaicisse cette page 

sombre de l'histoire de France?  

525 henri toulon  france  
quelle honte pour la france d'avoir abandonné 
donc provoqué les enlèvements et le masacre 

d'oran quelle honte  

526 Michel saint laurent du var  France  L état français ne reconnaitra jamais cette 
vérité, 



ce serait reconnaitre la Haute Trahison de 
celui 

qu'elle vénère toujours car il est le "liant" 
de toute la classe politique confondue!!! 

Michel 
et qui sert de liant  

527 Marc Champigny sur 
Marne  FRANCE  impec !continuons l'information !  

528 danielle eurre  france   
529 MARCEL FRANCE  FRANCE  BEAUCOUP DE DOULEURS  
530 Francis Villeneuve Loubet  France   

531 Annie LAROQUE DES 
ALBERES  FRANCE   

532 Pierre-
Claude septemes les vallons France  

Commentaire. J'y etait ce jour du 5 juillet 
1962 en plein centre ville,je suis Algeroi,mais 

j'etais sous les drapeaux a Mers-El- Kebir, 
seul dans mon camion, je ne savais plus par 
ou passé pour rentrer a la base et desarmé, 

bien sur. COURAGE!  

533 CHRISTIAN MALAUCENE  FRANCE  
j'avais dix ans en 1962 ,mais les souvenirs 

bien que vivaces avaient presque occulté cette 
date.  

534 gisele ajaccio  france   
535 Linda DENIA  Espagne   
536 Isabelle ANNECY  FRANCE   
537 Charles Albi  France   
538 yves Marseille  France   
539 PIERRE MARSEILLE  FR   
540 Christian Toulon  France   

541 Jean-Marie PESSOULENS  FRANCE  

Commentaire:  
Les responsables de la défense des français à 
Oran, n'ont pas respecté leur responsabilité! 
Seule le Chef de l'ETAT de l'époque est le 

responsable de ce massacre, qui ne sera 
jamais reconnu! Quelle lâcheté!!  

542 gerard agde  france   

543 claude nimes  France  
Le moment est venu de reconnaitre 

la responsabilite de l'Etat dans les massacres 
du 5 juillet 1962 a Oran  

544 André Juvignac  France  Tout à fait d'accord avec cette pétition. 
André Escobedo  

545 MICHEL ST MARTIN DE 
CRAU  FRANCE  Que la vérité soit enfin connue et que nos 

responsables politiques denoncent les faits. 
546 josiane luynes  france   
547 Vanessa Deerfield Beach  USA   
548 Michel Antibes  France   
549 Jean Pierre La Seyne sur Mer  FRANCE   

550 ECHO DE 
L'ORANIE Nice  France   



551 Louis Marseille  France  

Félicitations pour votre initiative. 
De nombreuses atrocités sont régulièrement 
mentionnées par nos médias,c'est bien,c'est 

normal,il ne faut pas oublier; 
mais alors pourquoi d'autres,comme la 

fusillade du 26 mars 62,rue d'Isly à 
Alger,comme le massacre du 5 juillet 62 à 
Oran ,qui ont perpétré elles aussi de très 
nombreuses victimes civiles,ne sont-elles 

presque jamais rappelées par ces  
mêmes moyens d'information? Pourquoi cet 

ostracisme,ce silence assourdissant 
inadmissible?Nos morts,n'ont-ils pas 

droit à la même considération,à la même 
dignité que les autres perdants dans les 

différents conflits ? Peut-être nos  
journalistes,nos dirigeants anciens et actuels 

(avaient-ils) ont-ils honte de leur 
comportement,de leur décision  

d'autrefois dans ce douloureux passé de 
l'Histoire de France? 

Tous les responsables-coupables seront-ils,un 
jour,descendus de leur piédestal? Toute la 

vérité, c'est pour quand? 
Quand tous ces Français d'Algérie qui ont 

aimé la France,qui sont encore vivants, seront 
morts? 

552 Nicole Montpellier  France   
553 michele cabestany  france   
554 Jean SETE  FRANCE   

555 sylvia aix  france  

M. LE Président Pensée à toutes ses familles 
qui n'arrivent pas a faire le deuil de tout ses 
innocents morts pour Notre PAYS l'Algérie 

reste Française des deux côtés  
556 André Chalon sur Saône  France   

557 alfred la seyne sur mer  france  

47 ans de mensonges et de promesses y'en a 
marre regroupons vous pour leur montrerque 

nous sommes toujours vivant et reclamer 
notre du  

558 francis beziers  france  mon âme suffre..;mon couer a de la Haine  

559 gerard eysines  france  47 ans apres je ne peux toujours pas faire de 
commentaires  

560 Guy CASTELNAU LE 
LEZ  FRANCE  

J'ACCUSE LA FRANCE.... 
de complicité de meurtre pour avoir laissé 

massacrer plus de cinq mille civils, hommes, 
femmes,enfants,vieillards, sans défense, à 

ORAN le 5 juillet 1962. 
J'ACCUSE la FRANCE.... 

de trahison à l'endroit de son devoir d'égalité, 
lorsqu'elle s'incline devant les vioctimes 



d'ORADOUR SUR GLANE, et ignore ses 
propres crimes dans nos départements 

Français d'Algérie.  

561 henri oullins  france  

Commentaire 
reconnaître cette tragédie serait que 

justice;pour ce peuple qui a largement 
contribué à délivrer le sol natal;et qui a fait de 

l 'algerie un grand pays 
nos ancêtres en venant en algerie ont été 

trompés ;il n'ont trouvé que misère 
;maladie;massacre ;à force de sacrifices de 
plusieurs générations ils ont fait de cette 

algerie un pays civilisé ...  

562 Marie PIA  FRANCE  

Commentaire : 5 Juillet 62, quel peuple a 
vécu cela ? sans aucune aide de son 
gouvernement,sans reconnaissance 

postérieure, sans qu'aucun Compte ne soit 
demandé aux bourreaux ? et sans aucune aide 

psychologique 
à l'arrivée en métropole , s'il doit y avoir un 
Repentir et une Reconnaissance alors nous 
sommes au premier rang pour les recevoir 

....!!!  
563 Philippe Santa Pola  Espagne   
564 ROGER SETE  FRANCE   
565 Hélène sagy  france   
566 joseph orgelet  france   
567 Maryvonne Montpellier  France   
568 Jean-Paul SETE  FRANCE   
569 JACQUES NICE  FRANCE   

570 marie-claude Rognac  france  il faut que la France finisse par reconnaître sa 
responsabilité dans ce génocide  

571 regine valence  france  Commentaire c'est tres important de faire 
reconnaitre cette verite.  

572 FRANCOIS BRIANCON  FRANCE   
573 claudine colomars  france  je me sents concernée car je suis oranaise  
574 Christiane Les Milles  Fr   
575 corinne frejus  FRANCE   

576 JEAN 
PERRE MONTMAGNY  FRANCE  POUR QUE NOTRE REPUBLIQUE NE 

NOUS OUBLIE JAMAIS.  

577 Marlène HYERES  france  Commentaire 
silence trop lourd !!!!  

578 Marie-Paule Sausset les Pins  France  

Commentaire 
J'attend que la vérité soit enfin établie, ces 
évènements ayant touché une personne de 

mon village, âgée de 17 ans.  

579 marie France Morières les 
Avignon  france   

580 Ody SAINT MAXIMIN FRANCE  Je soutiens tous les propos qui ont été 



LA SAINTE 
BAUME  

dénoncés, maintenant, nous Français 
d'Algérie , nous ne voulons plus soutenir un 

Chef d'état Francçais tant que ce massacre ne 
soit reconnu, trop de morts pour cette France 
qui reconnait n'importe quoi, sauf l'essentiel. 
Des Français ont besoin de faire leur deuil, 

alors, ne votez plus et vous verrez qu'ils 
auront besoin de notre bulletin ....Je pense 

toujours à ceux qui souffrent. amitiés.  

581 LOUIS SAINT-GILLES-
LES-BAINS  LA REUNION 

un des crimes de l'humanité, dont le général 
De Gaulle restera responsable, même s'il a cru 

jouer les Ponce Pilate; il livra la population 
civile Française d'Oran, sans défense,au 

carnage des tueurs du FLN : 3000 morts en 
une journée...Louis ALBERTELLI 

582 Danielle Villeneuve-Lès-
Maguelone  France  

Une chape de plomb couvre tous ces corps 
martyrisés depuis 47 ans. Cela suffit il faut 

que l'on sache enfin la vérité sur les 
responsabilités de chacun. Juste pour que l'on 

fasse enfin notre deuil. 
En mémoire de mon frère enlevé par le FLN 

sur son lieu de travail à l'âge de 19 ans  

583 ROBERT SIX-FOURS  FRANCE  
Je signe cette pétition il faudrait en faire 
autant pour que la véritable histoire de 
l'ALGERIE soit mise au grand jour .  

584 Nicole MURZO  FRANCE  
Commentaire 

Afin que les Sacrifiés ne deviennent pas des 
Oubliés  

585 dany-paule nice  france   
586 Henri Montaure  France  Il serait peut-etre temps non ?  
587 christelle marseille  france   

588 Jean-Charles SAISY  FRANCE  

Même Algérois, je ne peux que contribuer à 
votre démarche. 

Je vais m'empresser de diffuser cette pétition 
à mes amis Paras  

589 franck champigny sur 
marne  france   

590 Marie-
Claude MANDELIEU  FRANCE   

591 chantal montfavet  france  je suis de tout coeur avec vous étant pieds 
noirs moi meme .  

592 Patricia SEILH  FRANCE   
593 JOSE VILLEURBANNE  FRANCE   
594 annie saint raphel  france   
595 Roger Antibes  France   
596 Alexandre Menton  France   

597 monique lyon  france  Commentaire 
a la mémoire de mon père  

598 Marino La Seyne/mer  France  Le mur de Perpignan représente le calvaire 
des P.N et Harkis. 



Nous n'acceptons pas le 19 mars 1962 pour 
fin de Guerre avec les accords "déviants" 
Nous voulons que les massacres de nos 

compatriotes soit reconnu par la France - ce 
génocide doit faire partie de l'HISTOIRE ! 

599 Bruno Marseille  France  

Né en 60 je n'ai aucun 
souvenir de l'Algérie 
et pourtant, je connais 

cette histoire parce  
qu'elle a marqué profondément 

par le chagrin et la nostalgie 
le cœur de mes grands-parents, 
parents, oncles et tantes ainsi 

que tous les pieds noirs 
amis et voisins qui 

m'entourent. Cette histoire, 
je l'entend depuis ma plus  

tendre enfance et je l'entend 
encore aujourd'hui avec encore plus de force

et de détermination dans les 
mots de ceux qui en parlent ! 

C'est la preuve qu'il ne faut rien lacher 
et obliger le gouvernement français à 

reconnaitre ce qui s'est passé. 
De tout cœur je participe à ce combat ! 

600 annie Le Cailar  France   
601 RAYMOND CONFRANCON  FRANCE  ENFIN  

602 Marie-France Toulouse  France  

Commentaire; Mon père a été enlevé 2 fois au 
cours de cettette journée du 5 juillet 1962 et 
sauvé 2 fois par des indigènes musulmans 

qu'il connaissait. Sans eux il serait comme des 
milliers d'autres au fond du petit lac ! 

j'aimerais que les responsables soient enfin 
connus de tous et que tous les martyrs soient 

honorés. .  

603 marie josee Nice  FRANCE  
je pense que mon père Josaquin Abis a 

disparu ce jour là et nous n'avons aucune 
nouvelle depuis.  

604 René Marseille  France  Commentaire: pour la mémoire du père, d'un 
ami, qui a disparu ce jour  

605 marie-jeanne lyon  algériefrancaise Bravo Vivianne continue !!!  
606 solange toulon  france   
607 monique sollies-toucas  france   

608 Anne-Lise exilée  apatride  Commentaire 

609 lUCIENNE ALICANTE  espagne  

je participes a cette pétition en tant 
qu'oranaise, ce jusqu'à ma mort,certainement 
malade depuis 47 ans de cet trahison, deçu de 

la france je vis le plus souvent à l'étranger, 



surtout depuis que les français, sont plus 
bienveillant avec les étranger. donc je défends 

mes compatriotes en tous les cas ceux qui 
reste encore.  

610 Roland MARSEILLE  FRANCE   

611 Josette hyères  FRANCE  

ils nous ont chassé d'un pays qui était tout de 
même un département français.actuellement 

on accepte toutes les dégradations qu'ils 
peuvent faire.s'il vivaient de l'autre côté de la 
méditerranée aucune concession ne leur serait 
accordées mais sur le territoire FRANCE tout 
est social et de ce fait tout est accordé. Nous 

nous sommes trouvés en 1986 avec mon mari 
(qui n'est pas pied-noir) et pour avoir 

chevauché une ligne blanche imperceptible 
nous avons failli nous faire arrêter et jeter en 

prison c'est le policiers qui nous avait 
proliféré ces menaces.donc j'en veux 

effectivement aux dirigeants de l'époque et 
actuelle car en voulant passer la pommade on 
réagit vis-à-vis d'eux comme des cons dans 

leur pays croyez-moi cela ne se passerait pas 
comme çà. Alors réactionnaire je le suis mais 
avec les générations actuelles car pour moi le 
passé est ce qu'il est.Mon père a également 
failli se faire enlever pas ces FLN, grâce à 

mon grand-père nous avons le bonheur de le 
garder parmi nous de nombreuses années car 
ces arabes connaissaient mon aîlleul de par 

leur relations commercial. On s'est fait 
bananer. Cela était prévu car ce cher général 
qui a libéré la France il y a 60 ans s'était trop 
engagé vis à vis de certains pays comme la 

Russie. Il est parfaitement inconcevable que 
les autorité (comme elles se disent) n'ai pas 

obligé le gouvernement Algérien à considérer 
les tombes de nos défunts plus que ce qui n'a 

été fait.Il est inacceptable que les églises 
soient si peu respectées que ce cela quand on 
pense qu'on nous fait un bazar (je suis polis) 
pour les futures mosquées le problème n'est 
pas vue à égalité des 2 côtés. Cà ce sont ces 

cons de digrigeants on baisse toujours le 
pantalon. Je considère pour ma part qu'être 

Français celà se mérite et apprendre à écrire et 
parler francais serait de juste. Mon mari était 
Italiens s'est fait naturaliser français( 10 ans 
après sa venue en France parce qu'à l'époque 

c'était comme çà et il respirait français il 
parlait très bien français et fallait pas toucher 



à sa France. (il est malheureusement décédé). 
Personnellement j'avais 16 ans lorsque je suis 

arrivée sur notre métropole et je vois le 
problème différemment de nos souches car 
elles ont vécu une époque que j'aurais aimé 

vivre. JosetteCommentaire  

612 Marie-
Hélène SETE  France   

613 Edgar Lyon  France   

614 Gérald BORGO  France  

Nous attendons la vérité depuis 47 ans, il 
faudra bien qu'un jour enfin la France 
reconnaisse sa responsabilité dans ces 

massacres d'innocents.  

615 michel st priest  france  
j'ai vécu ces événements,et les gardes mobiles 

ont préfére tabasser un militaire pieds noirs 
plutôt que défendre les européens.  

616 jeannine la seyne sur mer  france  HORREUR il n'y a pas d'autre mot décrire ce 
que nous avons vécus ce jour là  

617 charles chalon sur saône  france   
618 Sandrine ROGNES  FRANCE  Pour que la France reconnaisse ses erreurs. 

619 Yvonne Toulon  France  

Commentaire:Je suis née à Oran en 1949, le 5 
Juillet 1962 j'avais 13 ans et j'ai vécu ce jour 

tragique que je n'oublierai jamais. 
Encore aujourd'hui 47 ans aprés je me 

demande comment mes parents mes 3 fréres 
et moi avons pû échapper au massacre. 
Le traumatisme est toujours là, et cette 

tragédie doit être connue de tous et reconnue 
enfin pour la vérité historique.  

620 Marie-
Claude LA GARDE  France   

621 ROBERT nice  france  Commentaire 
BRAVO  

622 francis saint medard en 
jalles  france   

623 lucienne MASSY  FRANCE  Commentaire 
94015  

624 monique HYERES CEDEX  FRANCE   

625 Guy Gradignan  FRance  
La vérité doit être dite 

sur cette tragédie, pas dans 50 ans 
mais aujourd'hui.  

626 emmanuel toulon  france  

Commentaire 
chance qu il y avait l'OAS, car il y aurait eu 

beaucoup plus de disparus. degaul un 
traite, ainsi que katz  

627 j.pierre St Médard  france   

628 Isabelle Esslingen am Neckar Allemagne  

Etrangère en France (n°SS avec 99). 
Etrangère en Algérie (où je suis née). 

Etrangère en Allemagne (où je vis).Pied-
Noir(e) et rien d'autre.  



629 François Villeneuve lez 
avignon  France  

Commentaire 
il est juste de conserver la 
mémoire de ces Français 
massacrés par la volonté 
d'un général ignominieux 
le 5 juillet 1962 à Oran  

630 Geneviève Chateaubriant  France  
Commentaire Pour que la France 

reconnaissance enfin le génocide du 05 juillet 
1962  

631 yvette la seyne sur mer  france  
Je trouve normal que le gouvernement 

reconnaise sa responsabilité pour le massacre 
en 1962.  

632 YVES AUBAGNE  FRANCE  

QUE SOIT DITE ENFIN LA VERITE SUR 
CE DRAME DONT LA RESPONSABILITE 

INCOMBE EN PARTIE A L'ETAT 
FRANCAIS  

633 denise rognac  france   
634 pierre rognac  france   

635 denise malissard  france  Il est temps que ce massacre soit enfin 
reconnu  

636 josy capdenac gare  france  

Cje sors de la clinique pour une ablation de la 
vésicule je suis de tout coeur avec le fait que 

tout soit mis au devant des personnes qui nous 
gouvernent, qu'enfin une pensée pour tous ces 

pauvres gens morts innocemment ce jour là 
puissent reposer en paix. reconnaissance 

envers leus familles.  

637 Thierry TULLINS  FRANCE  Peut être une reconnaissance un jour ou 
l'autre pour les harkis et les pieds noir...  

638 Marie-
Claude Paris  France  

Cette reconnaissance serait une grande 
avancée. Acte plus que nécessaire, pour 

l'Histoire et pour le respect des victimes et de 
leurs familles. Respect des morts et des 

disparus.  

639 gérard Reims  France  
Commentaire : De tout coeur avec vous. Et 
prêt à recommencer autant de fois qu'il le 

faudra.  
640 Gilbert Princay  France   
641 gilles cournon  france   
642 Ida Marseille  France   
643 Gerard Dardilly  France   

644 Jean Paul Toulon  France  

Commentaire 
Tant que les Français ont eu des 

responsablités gouvernementales en 1962, 
nous ne pouvons rien attendre de positif, ils 

ont trop peur de leurs actions ou prise de 
positions à l'époque, viennent leur 

eclabousser à la face, ils ne nous aimaient pas 
à ce moment là et même maintement, il n'y a 
qu' à voir les résultats de toutes nos motions 



deposées, concernant une veritable 
reconnaissance par la France, de tous nos 

ennuis subis depuis notre arrivée en 
Métropole. 

Depuis la défense de la mémoire de toutes nos 
mémoires, Les disparus, notre passé en 
Algérie défiguré, et par la même que la 

France s'engage réellement et équitablement 
aux réglements définitifs de tous nos 

problèmes restés en suspend !  
645 Frederic Londres  Royaume Uni  

646 mireille bagnols sur ceze  france  QUELLE honte .J etais en France et, nous n 
en avons rien suommentaire  

647 FERNAND NIMES  FRANCE  une pensee pour ces disparue quant 
que la france a oublier  

648 Nicole VENEJAN  FRANCE   

649 Patrick OISSEL  FRANCE  

Commentaire Malheureusement le 
gouvernement français ne reconnaitra jamais

la responsabilité de 2 gaules dans cette 
tragédie .  

650 Marie-Paule Trie-sur-Baïse  France  

Jamais, nous n'oublierons ce 5 Juillet 1962 
qui nous a pris notre frère et beau-frère. 

Merci Viviane de te démener comme tu le 
fais. Tu as un grand mérite. Je t'embrasse - 

Marie-Paule  
651 alexis varennes vauzelles  france   

652 sophie marseille  france  Sensibilisée par ce drame, je signe cette 
pétition pour la vérité sur cette tragédie  

653 stephane marseille  france  connaitre la verité pour apaiser l'ame de ceux 
qui ont souffert.  

654 François Nouméa  Nouvelle 
Calédonie  On ne pourra pas toujours museler la vérité !

655 colette marseille  france  
mariée à un oranais et sensibilisée par 

l'histoire de ma belle soeur, je ne peux rester 
insensible.  

656 Luc TOUOUSE  France  Commentaire En signe de totale solidarité 
avec les familles des disparus  

657 bob marseille  france  
oranais, je ne peux rester insensible à cette 

tragédie. paix à toux ceux qui ont souffert et 
ceux qui souffrent encore aujourd'hui.  

658 simone colomiers  france   

659 roselyne la velette du var  france  ou sont passés nos disparus? pourquoi ce 
silence !  

660 Maryvonne TEZA  FRANCE  

Commentaire 
La lumière doit être faite sur la responsabilité 
de l'état et de la France sur le génocide du 5 

juillet à oran.courage vivianne. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

661 Marie-
Thérèse Bordeaux  FRANCE   

662 JOSEPH NOUMEA  NOUVELLE 
CALEDONIE 

Commentaire 
SANS  

663 henri toulouse  france  

Commentaire les faits parlent d'eux-mêmes ce 
massacer c'est un crime contre l'humanité qi 

demande à être connu du monde entier. 
on doit faire instruire un procès auprès du 

tribunal international de la Haye  
664 Jean-Claude Toulon  france   

665 Elisabeth PERTUIS  FRANCE  
Pour soutenir mes compatriotes dans ces 

démarches à l'origine de douloureux 
souvenirs.  

666 yves  Mayenne  FR.  Commentaire d'un rappelé en Oranie en 1956 
: La vérité pour l'honneur de la France  

667 michel saint-remy  france   
668 andre igny  france   
669 pierre Elne  France   
670 cécile gruissan  france  fille d'oranais,ma père était présent ce jour là 
671 Félix L'Union  France   
672 rodolphe st raphael  france   
673 Bernard LYAS  France   
674 François LE PRADET  FRANCE   
675 alain biuarritz  france   

676 Evelyne Cabestany  France  

Commentaire. Il suffit, nous avons assez 
souffert. Nous devons exiger tous les 

éclaircissements. Rien que la vérité, toute la 
vérité  

677 genevieve aix en provence  france   
678 jean generac  france  pour quand la vérité?  
679 Georges rognac  france   
680 Jacqueline POUSSAN  FRANCE   

681 paul Le Beausset  France  
Il est grand temps que notre communauté 

obtienne satisfaction. Elle a tant fait pour sa 
patrie !  

682 MARCEL ARLES  FRANCE   

683 Simon CHATEAURENAR
D  FRANCE   

684 Jean Pierre Margon  France  CommentaireDommage que depuis le 
temps,les choses n'ont guères avancées.  

685 Colette RENNES  FRANCE   



686 Dominique Narbonne  France  
Commentaire 

Bravo, continuez ! J'espère que nous serons 
nombreux à soutenir votre action  

687 Gilles Perrols  France  

Commentaire 
Dans l'état actuel de la France, il est à 

craindre qu'on nous "entende" plutôt mal. 
Mais la plainte est plus que légitime. Par 

ailleurs un chef d'état ne doit pas manquer à 
sa parole, il reste redevable de la vérité.  

688 PATRICK VALENCE  FRANCE   
689 Nadine LYAS  France   
690 GABRIEL Villeneuve sur Lot  France   

691 Christophe Campoussy  France  

de tant de barbarie. 
Pour la grandeur de lCommentaire: fils et 

petit fils de "rapatriés" j'ai à dire mon 
écoeurement devant ce mutisme imposé, 

devant l'acceptation par la France de tant de 
barbarie. La vérité doit être dite quand bien 

même elle sera difficile à entendre par le 
pouvoir.  

692 Christelle Campoussy  France  Commentaire: La vérité, rien que la vérité  
693 jean claude montreuil sous bois  france   

694 gerard montreal  canada  

quand enfin la france si apte a reconnaitre des 
pseudo crimes commit par l,aermée francçaise 
en algérie , oui quand enfin le gouvernement 
franâis reconnaitre ses crimes commit sur les 
pieds noir avec l'oeil bienvaillant de de gaulle 

.  
695 Jean Lou hyeres les palmiers  FRANCE  Il serait ,enfin,temps.....  
696 Marcel Salielles  France  Commentaire 
697 christian estancarbon  france   

698 andré Villemagne 
l'Argentière  France   

699 Jean Claude MARTIGUES  FRANCE  

Nous voulons que le gouvernement Français 
reconnaisse sa responsabilité dans le massacre 

du 5 juillet 1962 à Oran, et la raison de son 
refus de porter assistance à la population 

CIVILE innocente.  
700 FREDERIC ARLES  FRANCE   

701 Nicole Boulogne 
Billancourt  France  Il est temps en effet que la vérité soit enfin 

reconnue  

702 Paul GRASSE  FRANCE  Mon pére et mon oncle ont disparus le 5 
juillet 1962 à Oran.  

703 Camille Sames  France  

Mr le PRESIDENT 
Vous n'ignorez pas les faits. 
Vous vous devez de porter à 
la connaissance du peuple 
Français la vérité sur ces 

massacres et disparitions du 



5juillet1962 d' hommes femmes 
enfants Français.Vous le devez 
pour le respect de leur mémoire  
. Avec mon plus grand respect 

signé. ACÉRÉS  
704 Josette MARTIGUES  FRANCE  Je demande que la vérité soit!  

705 léopold Istres  France  Bravo,et j'espère que cette pétition aboutira et 
fera bouger les choses  

706 ALBERT CANNES  FRANCE  

Il n'y a pas de commentaires à faire tellement 
c'est évident ce qui s'est passé et la faute au 

Général KATZ homme de DE GAULLE qui 
a laissé ce massacre s'opérer.  

707 paul sète  france  je signe plutôt deux fois qu'une  

708 ALAIN St André de 
Roquepertuis  FRANCE   

709 René ST MARTIN DE 
SEIGNANX  FRANCE  

Commentaire: 
Pour avoir vécu cette journée,je ne veux pas 

qu'elle soit oubliée.  

710 colette Palaja  France  la vérité au grand jour, sans acrimonie, sans 
haine, rien que la vérité s'il vous plaît  

711 claudette perpignan  france  

oui j'ai failli perdre ma mère elle a été bléssee 
sérieusement et elle a gardé des séquelles 
ainsi que nous les enfants pieds noirs qui 

n'ont jamais oublié ce massacre  

712 JACQUES MEAUX  FRANCE  Commentaire 
BRAVO  

713 GEORGETT
E MARSEILLE  FRANCE   

714 Claude les angles  france  CommentaireL'Etat algérien doit faire 
repentance  

715 jean pierre saleilles  france  

genocide que les survivants et les présents ce 
jour là ne peuvent effacer de leur mémoire et 

je souhaite que les militaires qui étaient 
derriere les grilles de leurs casernes et ont 

assisté impassibles à cette horreur soient eux 
aussi hantés depuis ce jour.  

716 yvonne cuers  France  

CommentaireMr. le President 
soutenez la demarche de l' ARAPREM 

Association de rapatriés d'algerie( harkis et 
Pieds noirs) Pour la Reconciliation des 

Memoires qui demande à tous les 
municipalités du Var et de France à dédier un 
rond point, une rue, un square,une place à la 
memoire des victimes et disparus du 5 juillet 

1962. 
ci jointe lettres adressées aux Maires. à 

transmettre à tous les Maires de France : 
 

Monsieur Claude Garcia Cuers le 19 Août 
2009  



Association de Rapatriés d’Algérie  
(Harkis et Pieds noirs)  

Pour la Réconciliation des Mémoires 
ARAPREM 

Chemin des garrigues 
83390 Cuers Tel : 04 94 28 62 24 

 
A Monsieur le Maire de 

 
 

Monsieur le Maire,  
 

Au nom de l’ ARAPREM, j’ai l’honneur de 
vous informer de la demande que notre 

association a faite auprès de Monsieur le 
Maire de Cuers pour qu’une rue, un rond 

point, une place ou un square soit dédié aux 
victimes et disparus du 5 juillet 1962 

Massacre d’ORAN et nommé : rue, rond 
point, place ou square du 5 juillet 1962 

(Massacre d’ORAN). 
 

Répondant aux vœux exprimés par les 
familles des victimes et disparus après la 

commémoration à Cuers du 5 juillet 1962, 
nous avons décidé de nous adresser à tous les 
Maires des grandes villes du var pour qu’ils 

en fassent autant dans leur commune.  
 

D’autres associations de rapatriés d’Algérie 
relayeront notre demande dans d’autres 

municipalités de France 
 

Il existe dans de nombreuses communes de 
France des rues, des ronds points, des squares, 
des places dont l’appellation rappelle des faits 
historiques comme Sétif mai 1945 à Rennes 
ou bien place du 19 mars 1962 à Valence, ou 
rond point des Harkis à Fréjus et la Crau etc., 

etc. 
 

Or le massacre d’Oran du 5 juillet 1962 est un 
fait historique reconnu par tous y compris par 

les Algériens, marquant une période 
douloureuse d’une décolonisation mal 

préparée. 
 

Il serait temps que l’on dédie une rue, un rond 
point, ou une place aux victimes et Disparus 
d’Oran du 5 juillet 1962 et que dans votre 



ville soit prise en considération cette demande 
d’appellation d’une rue, d’un rond point, 

d’une place, d’un square du : 5 Juillet 1962 
(Massacre d’ORAN). 

 
Une telle réalisation permettra une mémoire 

apaisée et, ainsi, de réparer cet oubli et silence 
imposé. 

 
Ci-dessous un texte pour mieux comprendre 

le 5 juillet 1962.  
 

En vous remerciant pour votre aimable 
compréhension et attention, Veuillez agréer 

Monsieur le Maire, mes meilleurs sentiments. 
 

Claude Garcia président de l’ ARAPREM 
 
 
 
 
 

Texte pour mieux comprendre le 5 Juillet 
1962 

 
Le 5 juillet 1962, une journée d’horreur, une 
page d’histoire longtemps occultée par l’état 

Français, une mémoire qui gène et qui 
dérange. Que certains, à gauche comme à 
droite, nous dénient au prétexte de voir à 

chaque commémoration l’ombre de l’OAS, le 
spectre de l’ Algérie Française.  

717 ROGER MELUN  FRANCE   
718 daniel ALERIA  FRANCE   
719 JEROME X  X   
720 monique CROMAC  France  Avec tout mon soutien  

721 Jocelyne SETE  FRANCE  
Afin de faire connaître la vérité et faire agir 

les Autorités françaises pour qu'elles 
reconnaissent ce génocide  

722 Rolande Bompas  France  Commentaire Bravo pour l'initiative et pour le 
triomphe de la vérité  

723 Alain Elne  France  CommentaireDe la clarté, de la vérité SVP 
724 CLAUDINE TOULOUSE  FRANCE   

725 francine sausset les pins  france  

nous voulons que la France prenne ses 
responsabilités dans ce massacre,j'ai perdu un 
frère de 30 ans père de 3 enfants qui ont été 

traumatisés toute leur vie!!!car ils n'ont 
jamais pu se recueillir sur une tombe!!!  

726 Hélène SAINT FRANCE  Commentaire Pour la vérité sur le massacre 



EXUPERYLES 
ROCHES  

du 05 juillet 1962 et la réouverture des 
dossiers  

727 Roland Colomiers  france   

728 fabienne valras plage  france  

Mon frère,mon cher frère agé de 30 a 
sauvagement été massacré ce jour là, l'armée 

française avait ordre de ne pas bouger et de ne 
pas venir en aide aux malheureux, paix à leur 

âme, ne lachons pas prise; il faut que le 
gourvernement français je reconnaisse ces 

crimes comme des crimes de guerre, justice 
pour nos disparus.  

729 JACQUES BULLION  FRANCE   
730 YVON TOULON  France   
731 OLGA TOULON  France   

732 Marius Saint Estève  France  Commentaire Nous voulons tous les 
éclaircissements sur ces évènements tragiques 

733 Joséphine Saint Estève  France  Commentaire Pour la vérité sans plus de 
commentaires  

734 Michel AMBLETEUSE  FRANCE   
735 jeanine cuxac d aude  françe  c est mes compatriotes  
736 Alexandre Langford  Australie   
737 Marylise Bordeaux  France   
738 Geneviève Vailhauques  France   

739 jacques BENESSE-
MAREMNE  FRANCE  CommentaireNE JAMAIS OUBLIER  

740 gerard bordeaux  france  
il faut que la vérité soit dite pour que les 

nations se réconcilient. 
nous n'oublieront jamais!  

741 Robert corneilla La Rivière  France  Commentaire.Nous avons besoin de vérité 
comme de l'air qu'on respire  

742 Pauline Corneilla La Rivière France  
Commentaire: que la France retrouve son 

honneur et donc qu'elle admette les erreurs 
passées  

743 Jacques Saint Laurent de la 
Salanque  France  

Commentaire. je suis métropolitain, jamais 
mis les pieds en Algérie. Le pouvoir de 

l'époque nous mentait. La vérité doit éclater 
pour la dignité même de la France. Toute la 

lumière aussi sur le massacre des Harkis  
744 Pierre aubagne  France  Pour ne pas oublié  

745 Janine Saint Laurent de la 
Salanque  France  

Commentaire Je suis métropolitaine et n'ai 
jamais mis les pieds en Algérie (que j'aurais 

tant aimer connaître dans sa splendeur 
passée).Qu'il s'agisse de massacres d'Oran, 

d'Alger,du Constantinois, de nos compatriotes 
Pieds Noirs et Harkis, messieurs les 

gouvernants nous avons besoin de cette vérité 
pour l'honneur de la France, la réconciliation 

nationale.  
746 patricia les Clayes/Bois  france  la France doit reconnaître sa responsabilité 



dans le massacre de ses nationaux.  
747 franck vitrolles  france   

748 veronique Noumea  nouvelle 
caledonie   

749 georges BONDIGOUX  FRANCE  

CommentaireAVEC MES VOEUX DE BON 
COURAGE POUR UNE 

RECONNAISSANCE ENFIN DE CE 
DRAME  

750 CLAUDINE Troyes  france   
751 ANTOINE MARSEILLE  FRANCE   
752 christian valence  france   
753 François Cannes La Bocca  France   

754 Bernard BIEVRES  FRNACE  

Chère Viviane EZAGOURI 
Vous pouvez compter sur tous les adhérents 
et amis de Jeune Pied-Noir dans votre juste 

combat. 
On vous embrasse et gagnons ensemble. 
Taouès et Bernard COLL-TITRAOUI  

755 Jean-Charles Le Lédat  FRANCE   

756 henri bellerive s/ allier  france  
Lamentable la politique  
memé depuis des années  

contre les français d'algérie  

757 Francis LARRINGES  France  

Commentaire: Les malheureux assassinés 
n'ont pas eu de tombe. 

Les tombes des notres ont été vidées et la 
France veut vider son histoire de notre 

souvenir. 
Est-ce raisonnable d'attendre quelque chose 

de cette " france vert et blanc " ? 
Notre pays n'existe plus mais les notres sont 
encore bien là dans nos mémoire. Pour eux, 

signons.  

758 joel clermont Ferrand  france  
Jusqu'à quand ? la raison d'état bloquera t -

elle la reconnaissance de ce drame qui torture 
tant de familles  

759 Antoine Rognac  France   
760 LAETITIA CLISSON  FRANCE   

761 PIERRE MEXICO  MEXIQUE  

Pour defendre la memoire d'un instituteur 
massacré ce jour la avec son pere: ami, 
collegue, chef scout, hombre de buena 
voluntad que te dejó algo en tu vida. 

Et pour que la lumière se fasse un jour sur les 
raisons profondes de ce massacre.  

762 Jacques FORCALQUEIRET FRANCE  Il est temps que toute la vérité soit établie.  

763 Georges 
Vincent 

BETTANCOURT 
LA FERREE  FRANCE  Pour que la vérité soit dite et pour répondre à 

la FNACA  

764 christiane st rambert dalbon  france  
comment oublier - certains le veulent - mais 

nous jamais famille de Disparus nous n'avons 
pû faire notre deuil car aucune cérémonie du 



5 juillet 1962 n'est officielle- juste tolérée- 
aucune rue aucun square commémorant ce 

massacre n'existe en France. 
On sait ce qui s'est passé ce jour-là, vers midi 
et jusqu'à 5 heures du soir, sans que l'armée 
française n'intervienne: le déferlement de 

hordes primitives assoiffées de sang, la chasse 
à tout ce qui n'était pas arabe, les 

enlèvements, les abattages sauvages, les 
disparitions d'hommes, d'enfants, de femmes. 
1’apocalyspe est atteinte le 5 juillet à Oran, 

jour de l'indépendance. Des meutes armées de 
femmes et d'hommes, investissent la ville vers 

11 heures du matin, se ruent dans les 
immeubles, défoncent les portes des 

appartements et tuent, égorgent, éventrent 
tout ce qui ressemble à un Européen . 

Personne n'est épargné, ni les femmes, ni les 
enfants... Les militaires consignés dans les 

casernes ont reçu l'ordre de ne pas intervenir. 
Comment ont-ils pu vivre cette journée du 5 
juillet avec les hurlements des Français que 
l'on assassinait et dont ils devaient entendre 

les appels de détresse ? (1) 
 

La France apprend à l'école Oradour-sur-
Glane, mais ignore ce qui s'est passé à Oran le 

5 juillet 1962 (2) pendant que Katz " 
déjeunait ", que Bouteflika et son état-major 
se pavanaient dans les salons du Grand Hôtel 
de la place de la Bastille, que les sept Katiba " 
de l'A.L.N. attendaient leur heure, et que les 

12000 soldats français d'Oran-ville 
demeuraient, sur ordre, l'arme au pied, Oran 

subissait le martyre. " Si les gens s'entre 
massacrent ce sera l'affaire des nouvelles 

autorités " avait dit le " général "(3). Alors 
pourquoi la sortie tardive, à 17 heures, des 

gardes rouges? Il est impensable que 
Jeanneney, ambassadeur, et le général 

Fourquet, commandant supérieur à Alger, que 
le ministre des Armées Messmer, le ministre 

d'État Joxe, chargé des " Affaires Algériennes 
", et le Gaulle à Paris n'aient pas été informés.

 
Parce qu'il y avait complot et qu'il fallait qu'il 

réussisse. 
 

On a parlé d'une intervention du président 
Kennedy. On a dit aussi que des navires 



américains en mer avaient capté des messages 
et que leur ambassade avait été alertée. 

Devant les risques d'internationalisation, Katz 
aurait reçu l'ordre d'intervenir, mettant fin à la 

boucherie. Rien aujourd'hui ne permet de 
l'affirmer. 

 
On sait en revanche avec certitude, et des 

rescapés miraculés l'ont répété, que des civils 
ont été " raflés ", " interrogés " et" sauvés " 

par des musulmans en uniforme et armés. Des 
Français ont raconté les jours suivants avoir 

été prévenus la veille de ne pas sortir ou de ne 
pas se rendre à Oran le lendemain parce qu'il 

devait s'y passer des choses graves. 
 

Pour justifier sa non-intervention, Katz a 
rendu I'O.A.S. responsable de tirs de 

provocation alors que les " Collines " avaient 
abandonné la ville avant le 1er juillet. 

Affirmation par ailleurs démentie par la 
simple réflexion et le témoignage de 

journalistes. Ils ont déclaré avoir vu des gens 
s'abriter sous des porches parce que soumis à 
des tirs venant des terrasses. Ils ont dit avoir 

vu des tireurs sortir de la foule et riposter, non 
pas vers les toits et les balcons mais en 

direction des sentinelles françaises en faction 
derrière leurs grilles. Ils ont écrit avoir assisté 
à des scènes de lynchage de ces tireurs arabes 

isolés pris pour des agents de l'O.A.S. (4) 
Le 5 juillet à Oran a été la journée la plus 

sanglante de la guerre d'Algérie, alors que le " 
cessez-le-feu " était unilatéralement appliqué 
depuis le 19 mars. II reste un cas unique dans 

le monde où une armée nationale et 
républicaine laisse massacrer ses compatriotes 

civils par des étrangers, sans intervenir. 
 

Le 10 juillet, soit cinq jours plus tard, le 
capitaine Bakhti, lors d'une conférence de 

presse donnée dans la soirée au collège 
Ardaillon, attribuait les massacres 

d'Européens à une bande de malfaiteurs et 
dissidents, dirigée par un certain Attou, et 

repérée depuis longtemps dans les faubourgs 
indigènes du Petit-Lac, de Langur et de 
Victor-I luge. Encerclés le 9 par deux 

bataillons de l'A.L.N., Attou avait été tué et 
deux cents dissidents arrêtés. Ils seraient 



jugés. Or Attou, responsable du F.I..N.-
A.L.N. avait été éliminé par l'O.A.S.plusieurs 

semaines auparavant (5) Le plan 
machiavélique avait réussi Evian n'était pas 

remis en cause. Est l'ordre était rétabli à Oran. 
L'armée française n'était pas intervenue et le 

risque d'un nouveau conflit était écarté. 
L'Armée de libération algérienne occupait 

pacifiquement la ville, et par-dessus tout, Ben 
Bella avait les mains libres. 

 
Oran, seule grande ville d'Algérie à 

population européenne majoritaire et jusque-
là relativement épargnée par les exactions des 

fellaghas, était saignée à vif. Pendant que, 
dans le bled, se poursuivaient les meurtres et 

les enlèvements, le dernier bastion de 
l'Algérie française allait, deux ans durant, 

vivre un pitoyable et dramatique exode, dans 
l'indifférence souvent hostile de l'opinion 

publique métropolitaine. 
 

La France, sans état d'âme et pour deux 
raisons avait choisi son camp, celui des 

extrémistes et des inconditionnels des régimes 
totalitaires marxistes. L’importaient les 
Français d'Algérie (6), les Harkis (7) les 

modérés de formation occidentale du 
G.P.R.A. ou de l'exécutif provisoire, " il 
fallait en finir au plus vite ", afin que " 

Colombey les-Deux-Eglises ne devienne pas 
Colombey-les-deux-Mosquées ". " Les 

Arabes sont des Arabes, les Français sont des 
Français. Vous croyez que le corps français 

peut absorber dix millions de musulmans qui, 
demain, seront vingt millions et après-demain
quarante? " déclarait le général De Gaulle à 

Alain Peyrefitte. 
Quant à l'Algérie, province française, il 

ajoutait: " Tant que nous ne nous en serons 
pas délestés nous ne pourrons rien faire dans 
le monde. C'est un terrible boulet. Il faut le 

détacher. C'est ma mission "(8) 
 

Deux mois plus tard, 15 millions d'anciens 
francs étaient versés à I'A.L.N. de Ben Bella 
qui donnait l'ordre à ses troupes de s'emparer 

d'Alger " à tout prix ". La décision de ce 
soutien financier et de ce choix politique avait 
été prise depuis longtemps " en toute sérénité 



". 
 

Un long séjour de six années dans la douce 
France, les missions de Bouteflika, les " 

visites " de Bourges, la duplicité des 
gouvernants français aboutissaient enfin. Ben 
Bella triomphait. Il obtenait du gouvernement 

français d'être le seul représentant des 
populations algériennes, de faire éliminer 

toutes les autres tendances politiques, et de 
faire assumer par ce même gouvernement la 
prise en charge totale du " rapatriement " de 

ses nationaux. 
 

Le 5 juillet 1962 s’inscrit comme une ligne de 
démarcation délibérément et honteusement 

tracée par la France entre sa frontière 
méditerranéenne et l'Algérie nouvelle. 400 

000 Oranais, un million de Français, quelques 
centaines de supplétifs l'ont franchie pour 

toujours et ont déferlé sur leur métropole. Ce 
n'était pas prévu. Ce fut la seule erreur de ce 

crime d'Etat. La France s'était trompée et nous 
avait menti. 

 
En 1964 Ben Bella tentait de conforter son 
pouvoir personnel et de se débarrasser de la 
tutelle de l'A.I.N. reconstituée et menaçante. 

Il était pris de vitesse par les militaires et 
renversé dans la nuit du 18 au 19 juin 1965 

par le tandem Boumediene-Bouteflika. 
 

Demeuré seul, Boumediene déclarait le 2 
juillet 1972 en dressant le bilan des dix 

premières années d'indépendance: " le pays 
avait besoin d'une autorité, nous la lui avons 

donnée". 
 

Mais à quel prix (9) 
 

765 ANGE 
GABRIEL MARSEILLE  FRANCE  

Des promesses au moment des élections et 
après plus rien n'est tenu! 

Nous sommes maintenant habitués depuis un 
certain 13 Mai 1958. 
C'est une honte!!!!  

766 Eric SAUSSET LES 
PINS  France  

Fils de mère et père pieds-noirs Oranais,outre 
les récits de mes parents, j'ai lu de très 

nombreux témoignages sur les massacres 
perpétrés par Les hordes de barbares 



sanguinaires du FLN. Dans son livre "Un 
mensonge français" Georges-Marc 

Benhamou, conseiller politique de Sarkosy, 
fait la démonstration irréfutable que la 

responsabilité première de cette tuerie, qui a 
coûté la vie à plus de 3000 français d'Algérie, 
incombe à Charles De Gaulle car il a donné 

l'ordre à l'Armée française de ne pas 
intervenir pour protéger les pieds-noirs. Quant 

au général Katz, qui commandait le secteur 
d'Oran, avec 18000 hommes sous ses ordres, 

il est coupable d'avoir obéi à un ordre 
criminel, de la même façon que Papon s'est 

rendu coupable d'avoir accepté que des 
milliers de juifs soit transférés dans les camps 

de la mort. Sarkosy ne tiendra pas sa 
promesse faite pendant sa campagne 

présidentielle car il a décidé de ne pas 
offusquer les autorités algériennes afin de ne 
pas compromettre son projet d"Union pour la 

Méditerranée".  
767 Jean Pual Saint Cyprien  Francaise   

768 ANGELINE Marseille  FRANCE  Il est temps que la vérité soit faite 
officiellement  

769 JEAN-
MARIE MARSEILLE  FRANCE  17644  

770 MARCELLE MARSEILLE  FRANCE   
771 Antoinette MARSEILLE  FRANCE   

772 marie 
françoise 

st sebastien de 
morsent  france  Compour que la verite eclatementaire  

773 Philippe MARSEILLE  FRANCE   
774 joelle sausset les pins  france   
775 angèle MARSEILLE  FRANCE   

776 roger Toulouse  France  

Il n'est pas acceptable que le silence soit fait 
sur ce qui s'est passé à Oran au début de l'été 
1962, la raison d'Etat ne doit pas être opposé 
à la recherche historique impartiale . Il faut 
que toius ceux qui àont quelquechose à dire 
sur ces instants le dident avant que la vie ne 
leur enlève la parole. Il n'est pas trop tard 

pour savoir .  

777 Juanico Bastia  France  un demi siècle de silence ça suffit aujourd'hui 
il est temps  

778 guy-rené marseille  france  
Commentaire 

n'oublions jamais ce 5 juillet 1962 honte à 
tous ceux qui ont gardé le silence  

779 bernadette la garde adhemar  france  
Nous ne pourrons jamais oublier 

que la France le sache. 
Et nous le transmettrons à nos enfants 

780 daniel Ensuès-la-Redonne  France   



781 yves kinshasa  
république 

démocratique 
du congo  

Présent à Oran centre ville le jeudi noir du 5 
juillet,j'ai vu disparaitre et massacrer de 

nombreuses personnes;une honte qui souille 
notre drapeau.  

782 Nicolas STE-FOY-LES-
LYON  FRANCE   

783 robert toulon  France  
Etant jeune à cette epoque , je signe cette 

pétition en souvenir de mes parents qui ont 
tellement souffert .  

784 joachim asnieres sur seine  france   

785 Jean-Pierre GARGAS  F  CommentaireJ'espere que cette pétition fera 
ECLATEE la vérité  

786 José Argeles sur mer  France   
787 Olivier Argeles sur mer  FRANCE   

788 Guy BASSILLAC  FRANCE  

La désinformation est de régle à l'encontre de 
notre communauté. Soutenons cette pétition 

de toutes nos forces. Que faire de plus? Hélas, 
je pense que nous serons les dindons de "la 

farce" au vu de l'Histoire. Mais nous avons su 
garder notre dignité et notre fierté. C'est cela 

qui dérange nombre de "Français". Ils 
auraient voulu que l'on se couche et que l'on 
se taise. Mais nous sommes debouts et fiers 

de notre passé de Pionniers et de l'édification 
d'un Pays : l'ALGERIE. Guy REGAZZACCI 

STEPHANOPOLI  
789 francine MOLLEGES  france  je suis avec vous  
790 francoise TOUL  FRANCE   

791 GABY VITROLLES  FRANCE  
Commentaire 

Il est grand-temps que toute 
la lumiere soit faite sur cette triste journée  

792 Monique LA CHAIZE LE 
VICOMTE  FRANCE   

793 GEORGES cavaillon  France   

794 Annie NICE  FRANCE  

Commentaire 
A quoi cela va-il servir?? 

lorsqu'on voit un président traiter mieux ceux 
qui nous ont massacrés et mis à la porte de 
notre pays et qui veut même faire acte de 

repentance???????  

795 Nicole NEUILLY SUR 
MARNE  FRANCE  

un petit geste pour reconnaitre les souffrances 
et la peur d'un enfant, d'une adolescence 

terrible : celles de mon cousin Daniel et de 
tous ceux comme lui que cette horreur hante 

toujours.Commentaire  
796 alain cuisy en almont  france   
797 francis toulon  france   

798 Anne-Marie  Montgeron  France  
Commentaire 

j'ai vécu cette journée atroce avec mon père et 
d'autres personnes qui fuyaient les massacres. 



Souvenir très dur à disserter moments très 
difficiles mais à ne pas oublier 
J'ai vu bcp de personnes tuées  

799 félix istres  france   

800 Yves MARSEILLE  FRANCE  

Commentaire : Ancien résident de l'Oranais, 
Français Métropolitain (Patos), j'ai vécu à 

BOUSFER de 1957 à 1961, j'ai aimé ce pays 
et les pieds noirs  

801 GERARD ST AVERTIN  FRANCE   

802 pierre PERPIGNAN  FRANCE  

Depuis prés d’un demi siècle, nous repliés 
d’Algérie, subissons les conséquences d’une 
politique désastreuse, voulue par la France à 

notre détriment et contre notre volonté. 
 

Car il n’était pas question de nous demander 
notre avis. Il est vrai que ce dernier n’aurait 

pas pesé lourd face à la volonté dictée et 
imposée par le gouvernement en place en 

1962. 
 

Cette politique là, a fait de notre communauté 
des rapatriés contre leur gré. 

 
Depuis notre arrivée en France, nous sommes 
ballottés et confrontés à des lois et des décrets 

aussi incohérents les uns que les autres. 
 

Certains juges, dont la plupart n’étaient 
probablement pas nés en 1962, les appliquent 

imperturbablement et pas toujours avec 
l’impartialité que nous serions en droit 

d’attendre de nos magistrats, s’ils prenaient 
en compte notre situation. 

 
Pourtant ces juges connaissent les lois dont ils 
sont les serviteurs, et ils n’ont pas le droit de 

les interpréter suivant leur humeur.  
 

En Juillet 62, le 5 pour être précis, ceux 
d’entre nous qui n’avaient pas opté pour la 

valise, ont reçu un cercueil pour tout subside. 
Cela s’appelle ; un crime d’état, avec le 

respect qui vous est du, Monsieur le 
Président. 

803 félicia Istres  france   
804 Tony ECHIROLLES  FRANCE   

805 michèle CABESTANY  france  

comment on peut passer sous silence un 
massacre pareil. 

cet acte gratuit démontre la lacheté du 
gouvernement de l'époque et la FRANCE 



devrait demander la repentance du F L N et 
de l'A L N.  

806 pierre st martin de Crau  France  pierre serrano  

807 marie-
julienne aix en provence  france  

ce jour là avec mes filles nous étions  
place de la bastille à oran nous avons 

échapées à cette tuerie. 
Pas le cas pour tous honte à la france  

808 helène rouen  france   

809 JACQUELIN
E TOULON  FRANCE  afin que la vérité soit dite  

810 julie salon de provence  france  solidaire pettie fille de français d'Algérie Pied 
noirs et fièr de l'être.  

811 José Villeneuve de la 
Raho  France   

812 Jacques TOULON  FRANCE   
813 Antoine TOULON  France   

814 Gilbert Fos/Mer  France  Commentaire:Je souhaite plus de signataires 
que de voyageurs en Oranie.  

815 Elisabeth FRONTIGNAN  FRANCE   
816 fernand sete  france   

817 Alain SAINT MITRE LES 
REMPARTS  FRANCE  j'ai été présent à Oran lors de cette 

désastreuse et horrible journée  
818 vincent j sete  france   
819 Robert Montpellier  France   
820 marinette sète  france  assez de ce silence complice  

821 Serge Sainte Osmane  France  

Commentaire 
Un pensée éternelle à toutes les victimes,nos 
frères nos soeurs,disparus tragiquement ce 5 

juillet 1962. 
Un grand merci à l'initiatrice de cette 

démarche pour qu'enfin la vérité soit enfin 
dite.  

822 Marion Juan-les-pins  France  
Pour que la vérité soit faite et que nos parents 
et grands parents puissent enfin faire le deuil 

de ceux qu'ils ont perdu.  

823 Serge Aubagne  France  

Commentaire 
L'authenticité de la rafle du 5/07/62 m'a été 

confirmée, l'an dernier à Oran, par un 
Algérien qui a vu les camions chargés de 

civils européens passer devant lui au faubourg 
St Antoine et se dirigeant vers le petit lac. Il 

avait alors 10 ans.  
824 Annie Poitiers  France  Pour qu'enfin éclate la vérité  

825 laurent narbonne  france  

mon père oranais, ami de madame Ezagouri et 
qui a échappé au massacre m'a documenté sur 

cette journée honteuse pour la France 
Laurent Estrella  

826 valerie chasseneuil  france   
827 Emmanuelle narbonne  france  métropolitaine ayant eu connaissance de ce 



massacre depuis peu  
828 gerard mount isa  australie   
829 camille narbonne  france   

830 Daniel x  x  
Commentaire 

Pour que nos politiques reconnaissent les faits 
et en font etat  

831 pauline narbonne  france   
832 FRANCIS MIRAMAS  france   

833 Sabrina CHATEAU-
CHINON  FRANCE   

834 Dominique TOULON  FRANCE   

835 Lucien  Béziers  FRANCE  
Non, malgré les années passées, il ne faut 

surtout pas oublier, ce serait une injure à nos 
origines.  

836 jean-Yves Fréjus  France   

837 André FOS SUR MER  FRANCE  
Commentaire 

 
Bonne initiative  

838 Incarna LA HERRADURA  ESPAGNE  

Commentaire honte à la France de n'avoir pas 
sauvé les siens.Honte au gal de gaulle qui 

devrait être encore jugé pour trahison et non 
assistance à personnes en danger.  

839 GUY CLERMONT-
FERRAND  FRANCE   

840 Eugène Carcassonne  France  Commentaire:S.O.S vérité, on nous doit cette 
vérité.  

841 Martine Saint Estève  France  Commentaire. Pour la sérénité retrouvée, 
reconnaissez ce drame.  

842 Marc Perpignan  France  Commentaire. SOS vérité. Nous avons soif de 
vérité.  

843 Louise Perpignan  France  
Commentaire. Pourquoi cette chape de plomb 

sciemment maintenue. Pourquoi ces 
mensonges? Nous avons le droit de savoir  

844 yves saint loubes  france   
845 henry croissy beaubourg  france   

846 ROBERT BRON  FRANCE  

Comme toujours, les algériens,marocains et 
autres auront gain de cause,la France nous a 
abondonée une fois, elle nous abandonnera 

une seconde fois.LOPEZ Robert  

847 Lucas Campoussy  France  

Commentaire: je descends de Pieds Noirs et 
j'ai besoin de vivre dans une France propre et 

digne. Comme mes ainés, je demande la 
clarté sur ces évènements.  

848 aline gradignan  france  

Commentaire 
il faut continuer le combat, pour faire 

reconnaitre la verité sur ce massacre. Pour 
l'honneur des morts en algérie  

849 André et 
Pierrette Teyran  France   



850 Denise BUCHERES  FRANCE   

851 marie FONTAINES SUR 
SAONE  france  

Commentaire: pour la mémoire des morts 
sans sépulture. Pour les familles qui n'ont pu 

faire leur deuil, dont le chagrin perdure et 
pour qui la reconnaissance des responsabilités 

serait un apaisement.  
852 marc saint cyprien  france  Bonne initiative et bon courage a tous.  
853 dany marseille  france   
854 PIERRE CANNES  FRANCE   
855 Pierre Bompas  France  De tout coeur avec vous  
856 Jeanne Grenoble  France   

857 Gérard SALEILLES  FRANCE  
UN SEUL COUPABLE : LE PLUS GRAND 

MENTEUR ET TRAITRE DU XXème 
SIECLE...DE GAULLE  

858 Marcelle MONTEUX  France  Est-ce que viendra enfin,le jour où la France 
reconnaîtra sa faute dans ce massacre.  

859 andrée LYON  FRANCE   

860 Céline et 
Nicolas Arzew  France  

Le Site se joint à cette action de mémoire en 
espérant (malheureusement sans trop y croire) 

que cette pétition ne soit pas une nouvelle 
"Bouteille à la mer" que personne ne trouvera 
voir n'enlèvera pas le bouchon pour en sortir 

le message.  

861 arzeweb Arzeweb  France  

Le nom de notre site n'étant pas passé lors de 
notre précédent message (N° 860)nous 

faisons cette rectification afin que le message 
initial soit plus compréhensible. Merci de 

votre attention.  

862 ODILE CLAYE SOUILLY  FRANCE  Commentaire 
pour que la vérité soit connue du grand public 

863 Marie-
Christine IDS ST ROCH  FRANCE   

864 Nicole UZES  France   
865 yves POITIERS  FRANCE   

866 Raymond Genas  France  

Commentaire. 
Après 47 années, il est maintenant temps de 

reconnaître les torts de la France, pour que les 
familles puissent enfin être apaisées.  

867 andre Angresse  France  

 
 
 
 
 

Commentaire sans  
868 Michel ANTONY  FRANCE   

869 franceline le cannet rocheville  france  

Le Racisme envers les pieds noirs persistent 
depuis 48ans bientôt, on en parle pas nous 

n'étions pas vraiment des êtres humains pour 
beaucoup, pourtant il y avait des petites gens 



qui avaient quitté leurs racines pour pouvoir 
vivre on en parle pas on reçoit les terroristes 
de l'époque comme des héros à mots croisés 
et autres il serait temps que la mémoire et 

l'histoire des humains pieds noirs soit 
reconsidérer pour que nos enfants et petits 

enfants soient fiers de leurs ancêtres qui ont 
aidé la france et l'algérie à être libres et belles 

870 manuel MARSANNAY LA 
COTE  FRANCE   

871 Claudine FORCALQUEIRET FRANCE  Métropolitaine en solidarité de mon mari et 
de tous les oranais.  

872 Paule Royan  France   
873 Guy LE POULIGUEN  FRANCE  Cconnaître la vérité !  
874 richard Plaisance du touch  France   

875 alexandre hibarrettes  france  il ne faut pas laisser tomber 
continuons tuos ensemble  

876 Roger Arpajon sur Cère  France   
877 manuel marignane  france   

878 yvette rouen  france  pour faire connaitre la verité sur le 5 juillet 
1962  

879 patrick paron  france   
880 colette Menton  France   
881 Alain NICE  France   
882 Serge ESSERT  France   
883 georges Aix en provence  France   
884 Joseph BEAUSOLEIL  FRANCE   

885 Gilbert NICE  FRANCE  Commentaire NE PAS OUBLIER NOS 
MORTS  

886 michelle mimet  FRANCE  

Commentaire 
il faut vraiment que le gouvernement 

reconnaisse ce massacre 
pour ma memoire de nos disparus  

887 michèle valence  france   

888 ALEXANDR
E NICE  FRANCE   

889 Suzanne VAUVERT  FRANCE   

890 Michel ALFA DEL PI  ESPAGNE  

Au lieu de s'occuper des affaires de 
F.Mitterand, nos gouvernants feraient mieux 
de rconnaître leurs responsabilités en ce qui 

concerne les disparus d'Oran et le massacre de 
la rue d'Isly!  

891 jacques martigues  France   
892 Michel Saint Pey de Castets France   
893 Gisèle Arcachon  France   
894 jean louis boulogne billancourt france   
895 Dominique La Crèche  France   

896 SERGE la londe les maures  France  l'europe aux européens! et arréter de 
considérer cette race!  



897 manuel gaillon  france   
la vérité tout simplement  

898 Jean-
François 

BRUYERES SUR 
OISE  FRANCE  Il serai temps  

899 gérard narbonne  france   

900 christian narbonne  france  assez de ce silence, la vérité, toute la vérité 
rien que la vérité  

901 jean marc MORIERES LES 
AVIGNON  France  

CommentaireLes assassinats commis en 
Algérie non seulement ne sont pas reconnus, 
et ne sont à ce jour toujours pas reconnus à ce 

jour. Presque un demi siècle a passé et les 
gouvernements succesifs n'en parlent même 
pas. Quand la justice sera rendue à tous ces 
morts du 5 Juillet, et aussi le respect de ces 

PN enterrés dans nos cimetières dans ce pays 
qui fut le nôtre. Les pires sauvages ont 

respectés les défunts, là-bas même pas.C'est 
une honte  

902 Renée MORIERES LES 
AVIGNON  fRANCE  

Commentaire 
Que de crimes impunis !!!Ces sauvages ont 

tués sauvagement nos familles nos amis, 
femmes enfants parents et tou cela sous le 

couvert de l'armée française et de son 
gouvernementHONTE A LA FRANCE ET A 

SES PRESIDENTS SUCESSIFS pour qui 
nous ne représentant rien du tout  

903 
Carmen nee 

LUQUE 
RUIZ 

NICE  FRANCE  Commentaire etant presente ce jour la je 
n'oublirais jamais les morts  

904 jean-pierre Venelles  France   

905 Jean-Marc Martigues  FRANCE  

Pour que mon pays la FRANCE reconnaisse 
cet acte de lacheté ce 5 juillet 1962 à ORAN 

pourquoi l'armée Française à laissé commettre 
un tel crime contre des innocents. Il faut tout 
faire pour que les coupables soit dénoncés. 

906 Geneviève avignon  france  
pour que rien ne soit oublié, que la vérité soit 
dite, pour que ces atrocités commises soient 

enfin dévoilées dans leur intégralité  

907 Muguette Ma  France  

La vérité est connue mais elle est reléguée au 
fond du puits volontairement  

2032 ouverture de certaines archives, 2062 
pour le reste des archives. C'est inhumain.  

908 joseph marseille  France  

M.Chevènement était présent ce jour là à 
Oran, au cabinet du Préfet d'Oran, il est donc 
au courant de beaucoup de secrets pourquoi 

ne parle t il pas ? 

909 louis ARGELES SUR 
MER  France  Certains doivent souffrir déjà en enfer pour 

tout ce qu'ils nous ont fait.  

910 Eric MARTIGUES  FRANCE  En mémoire de mon père parti trop tot et qui 
aurait signé des deux mains.  



911 Marie 
Ghislaine LATTES  France   

912 Marie Claude Bernis  France  

Commentaire 
Le 24 mars 2009, soit 47 ans après la fin de la 

guerre d'Algérie, le Président de la 
République a bien voulu rendre hommage aux 

victimes innocentes. 
 

Mais nous ne pouvons pas nous contenter de 
simples paroles compatissantes. 

 
En tant que fille de disparus, je réclame que le 

Gouvernement Français, entièrement 
responsable de la décolonisation, ouvre enfin 
le dossier de la guerre d'Algérie, en mettant 

en place à l'instar de l'Espagne, de 
l'Argentine, du Maroc et bien d'autres pays, 

une commission « Equité et Réconciliation » 
pour permettre aux victimes de connaître 

enfin la vérité sur les enlevés/disparus ainsi 
que la mise en oeuvre de recherches et du 

rapatriement des corps de nos 
enlevés/disparus « morts pour la France ». 

 
Les témoins sont encore vivants, 

l'emplacement des charniers sont répertoriés.
 

Marie Claude Teuma 
Fille de Paul Teuma disparu le 5 juillet à Oran 

913 GHISLAINE BOUILLARGUES  FRANCE   
914 NORBERT BOUILLARGUES  FRANCE   

915 Maryse PIA  France  

Commentaire:ORAN 5/7/62 - Qui pense,à 
part nous, à la mort atroce de tous ces 

innocents, la terreur, la souffrance, le martyr, 
le dernier souffle. Pourra-t-on jamais oublier 
une telle monstruosité. Nous avons subi le 

terrorisme pendant 8 ans : bombes, grenades 
dans les cars, les écoles,les balles, puis les 
enlèvements des gens dans les rues ou chez 

eux, jamais retrouvés. C'était le quotidien des 
PN à cette époque. Peuple laborieux, 

courageux, fidèle à la Mère Patrie. Quelle 
naîveté. Quel acharnement à gommer notre 
existence. Il faudrait des photos dans cette 

pétition. Où étaient les caméramans si pressés 
de filmer le moindre accroc de l'armée 

Française. Sans doute planqués. Que la vérité 
éclate au grand jour afin que les 

métropolitains connaissent enfin le résultat 
criminel de leur vote d'abandon des 



départements Français d'Algérie.NI OUBLI -
NI PARDON . 

916 Claude 
André Coimbra  Portugal   

917 Georges Mézières en Vexon  France  

La responsabilité de l’Etat français sur les 
massacres et disparitions des européens 

d’Oran le 5 juillet 1962 tout comme ceux des 
Harkis est indéniable. Il faut donc que la 

France la reconnaisse comme l’a fait Jacques 
Chirac pour la rafle des juifs du Vel d’hiv. 
Nous devons tous exiger que ce devoir de 

mémoire soit aussi reconnu. 
Présent à Oran cette funeste journée, je dois à 

la vérité de dire que j’ai vu certains ATO 
(agent temporaire occasionnel .. sic)) qui 
circulaient en voiture vers St. Eugène et 

demandaient aux européens de rentrer chez 
eux pour se mettre à l’abri. 

Je crois savoir aussi que c’est le Préfet 
d’Oran, René Thomas qui a pris l’initiative 

d’Ordonner à l’Armée Française d’intervenir 
vers 16 heures/16heure30 après avoir informé 
le Gouvernement français, je cite de mémoire 

que « compte tenu du nombre élevé des 
victimes européennes à Oran, je donne l’ordre 

à l’armée française d’intervenir à Oran ‘’  

918 pierre st quentin la poterie  france  

Commentaire 
nous sommes des pions 

La vie des pions ne compte 
pas  

919 norbert Saint Laurent-du-
Pont  France   

920 Raymonde Martigues  FRANCE  Je suis solidaire.  
921 Christian NICE  France   
922 Claude hagenthal-le-haut  france   
923 monique marseille  france   
924 samantha le vanneau-irleau  france   

925 norbert ruffiny la creche  france  pour aider et soutenir tous les pies 
noirs.groses bises a tousCommentaire  

926 Christian CASTRES  FRANCE  

C'est une honte et un  
scandale pour cette France  

donneuse de leçons, qui  
s'intéresse aux disparus  
de Srebrenica ou aux  

otages colombiens mais  
se fiche de ses disparus 
d'Algérie 2774 et laisse 
salir sa propre mémoire. 

927 Juliette VIVIERS  FRANCE   
928 maryse narbonne  france  ce jour là , je n'avais que 10 ans .........une 



pensée pour tous ces disparus.....  

929 Trinité Martigues  FRANCE  Je suis née à ARZEW et je veux que nos 
gouvernants d'aujoud'hui nous disent la vérité. 

930 René MARTIGUES  FRANCE  Sans haine et sans oublier je demande la 
vérité.  

931 Isabelle ORAN Martigues  France  
Comme mon mari René je veux la vérité, et je 
demande à nos gounernants d'avoir le courage 

d'ouvrir les archives.  
932 Guillaume FOS SUR MER  FRANCE  ENFIN  

933 Elodie LA TRINITE  FRANCE  DE TOUT COEUR SOLIDAIRE DE CETTE 
PETITION !ommentaire  

934 FERNANDE LA CIOTAT  FRANCE  

J'ai été blessé par une grenade dans mon bar à 
ARZEW en face de notre église qui a été 

détruite par des babares alors je demande que 
les responsables de nos malheurs soient jugé 

devant un tribunal international.  

935 Marie Jeanne LA CIOTAT  France  
Quelle bonne idée! Viviane pour cette 

pétition, je souhaite que tous les gens de 
bonne volonté demandent la vérité.  

936 Alexandre MARTIGUES  FRANCE  

Moi je suis né à Martigues mais mon père qui 
est né à ARZEW et qui nous a quitté trop tôt 

aurait signé cette pétition avec émotion et 
sincérité pour que soit sans haine la vérité. 

937 pierre besseges  france  

il faudrait une bonne fois pour toutes que 
notre gouvernement s'interresse a notre passé 

afin que notre futur soit plus paisible 
amicalement a mes freres pieds noir  

938 Denis montmirat  france   
939 pénélope ornaisons  france   

940 Robert Louis CHAURAY  FRANCE  

Commentaire : Ce massacre fut fait à ORAN / 
ALGERIE (FRANCAISE en cette date )le 05 
Juillet 1962 donc bien aprés le cessez le feu 

du 19 Mars 1962 ! ! !  
941 Yves Nice  FR   
942 GILBERT VIVIERS  FRANCE   
943 jean-claude lambesc  france   
944 Gérard GRIMAUD  FRANCE   
945 simone noisiel  france   
946 MARIE PORTO VECCHIO  FRANCE   
947 Georges CHAURAY  FRANCE   

948 francis grand quevilly  france  il est temps que le peuple francais sache la 
verité sur l'Agerie avant 62  

949 DENISE NEHOU  FRANCE  

Commentaireje me suis concerné par cette 
pétition étant oranaise,que l'on puisse prendre 
enfin en considération les français d'algérie 

pour cette douleur permanente de cette 
terrible journée  

950 jeannine gareoult  france   
951 Paul SANTA POLA ESPAGNE  Commentaire 



(ESPAGNE)  Que la responsabilité de  
la France dans le génocide 

du 5 juillet 1962 soit 
reconnue.  

952 Jean Paul La Ciotat  France  

Trahison, lâcheté, abandon, ce silence 
répugnant ne m'inspire que dégoût. Il est sûr 

que le jour où la vérité sera révélée au Monde 
il faudra déboulonner des statues. Même si 

quelques uns doutent du résultat il faut 
continuer à enfoncer le clou.  

953 Monique Marillac Le Franc  France  Je soutiens de tout coeur la pétition  
954 marlene paris  france   

955 Françoise SANTA POLA 
(ESPAGNE)  ESPAGNE  

Une honte pour la France 
qui a commis un génocide 
en laissant massacrer des 
Français dont les parents 

et grand-parents l'ont 
défendus en 1914 et en 1939 

956 Rene PIA  France   
957 Jean Martigues  France   
958 Cécile MARTIGUES  France   
959 Sauveur MARTIGUES  France   
960 Lucienne MARTIGUES  FRANCE   
961 DANIEL TOULON  france   

962 Yves Bligny Les Beaune  France  Le principal responsable: charles de gaulle, 
général de brigade à titre temporaire  

963 Gaby Vic la gardiole  FRANCE  

Commentaire 
Bien que "Pathos" marié à une pied noire 

aujourd'hui décédée et n'ayant pas connu les 
horreurs de Juillet 62, je partage entièrment 
l'amertume de ceux qui ont souffert de ces 

évènements et malgré tout ce que DE 
GAULLE a it pu faire pour le Pays, cet 

abandon restera à jamais attaché à son nom. 
964 ghislaine barbentane  france   

965 jean villefontaine  france  
honte à la France pour l'abandon de ses 

enfants d'Algérie pieds noirs et harkis de la 
journée du 5 juillet 1962.  

966 Henri BLOIS  FRANCE   

967 Georges  Générac  Générac  De Gaulle a joué les aveugles!! Mr 
Sarkosy,ne nous jouez pas le sourd !!!  

968 ROBERT ST PRIVAT DES 
VIEUX  FRANCE   

969 suzy cagnes sur mer  france   

970 Oranie nordistan  France  
"Tu seras fidèle aux tiens, surtout quand la 

Nation les oublie ou les diffame" 
A. Rossfelder  

971 Valentine paris  france  nous voulons que le gouvernement Français 



reconnaisse sa responsabilité dans le massacre 
du 5 juillet 1962 à Oran,et la raison de son 
refus de porter assistance à la population 

CIVILE innocente  

972 jean yves St Hilaire de 
Brethmas  FRANCE   

973 Camille Salon de provence  France  

En mémoire à ces martyres de l’histoire 
occultée….. 

Le seul espoir, c’est qu’à force d’en parler, la 
vérité soit, enfin, dévoilée  

974 Arlette TOULON  FRANCE   

975 Edouard LA TESTE DE 
BUCH  FRANCE?  

Te tout mon coeur et que le gouvernementai u 
jour lr courage de réparer le mal qu'il nous à 

fait.  

976 pierrot stsulpice etcameyrac france  je signe la petition avec toute ma 
convictionCommentaire  

977 yves MONTAUROUX  FRANCE  

Commentaire SI JE SUIS POUR CETTE 
PETITION JE NE MERITE PAS ; pied noir 

depuis l'avant la fRANCE depuis 1825 je suis 
FRANCAIS; et je compte bien le rester  

978 Pierre CHAMBRAY-LES-
TOURS  France   

979 Andre Terrebonne  Canada   

980 FLORE CARNOUX EN 
PROVENCE  FRANCE   

981 Khader Roubaix  France  

En ma qualité de webmaster du site Coalition-
Harkis.Com, je soutiens cette initiative 

légitime afin d'obtenir la vérité sur cette page 
sombre de l'Histoire de France. Khader 

MOULFI  

982 jean Claude Orange  France  Je soutiens la pétition de Viviane Ezagouri. 
J.C.Thiodet  

983 marie lons  france  

 
 

Commentaire 
pour tous nos disparus d' algérie  

984 serge sausset les pins  france  

combien d'années faudra t-il au gouvernement 
français pour se libérer des non dits et de 
l'omerta sur ces évenements dramatiques 

survenus en algérie.....  
985 fabienne sausset les pins  france   
986 Christian Varennes Vauzelles  France   
987 daniele perpignan  france   
988 catherine ruffigny la créche  france   

989 Alexis SAINT CLAUDE  GUADELOUP
E  

Il n'est que temps afin que ce qui s'est passé 
en juillet 1962 soit connu de tous.Et que ceux 
qui ont perdu un proche,fasse enfin le deuil de 

ce dernier!  

990 Jean Perpiognan  France  Commentaire 
Que la vérité sorte enfin du puits  



991 Jeanine Perpignan  France  
Commentaire 

Que sont devenus les mille disparus d'Oran? 
Nous voulons savoir.  

992 emile istres  france  

je suis d'autant ecoe'uré par notre 
gourvenement par toute son indiférence a 

notre egard, alors que lorsque un membre de 
celui-ci ce déplace dans notre ancien pays il 
font des promesses a leurs egard, tandis que 
nous on nous laisse choir. C'est une honte et 

je suis de plus choqué que toute cette 
population qui viennent chez nous ont tous les 

droit.Enfin je felicite viviane ppour cette 
petition qu j'espère aboutira un jours a 

reconnaitre ce qu'il s'est réelement passé la 
bas.  

993 philippe said chalons-en-
champagne  france  oui je vous soutien de tout mon coeur.amitié 

fraternelCommentaire  
994 marie josé port vendres  france  Commentaire je suis de tout coeur avec vous 

995 martine grand quevilly  france  

c'était atroce j'étais là ce 5 juillet rue de la 
bastille. 

Avec ma maman mes soeurs nous avons 
réussi à revenir chez nous dans cette panique
les cris de ces tueurs ressonnent encore dans 

mes oreilles, j'ai eu beaucoup de chance 
d'autres sont restés à jamais sur cette terre 

d'algérie sans sépulture. 
alors que l'état enfin reconnaisent qu'il étaient 

aussi les enfants de l'algérie française et 
reconnaisse ce massacre. il serait temps de 

leur rendre leur dignité.  
996 danièle marseille  france  bravo viviane, je suis fière d'être ton amie  

997 antoine montalieu  france  
Commentaire etant concerné par ce massacre 
nous ne pouvons qu etre d accord pour cette 

pétition qui a été une honte pour la fra  
998 lucienne MARSEILLE  FRANCE   
999 antoine arques  f  on doit rendre le mal par le mal  

1000 LIAMNA ANTIBES  FRANCE  

Il faut en finir une fois pour toutes et lever 
tous les secrets qui entourent les massacres 
perpétrés en Algérie aussi bien celui d'Oran 

que celui des milliers de harkis et leurs 
familles et qu'enfin les gouvernements 

reconnaissent et assument leurs 
responsabilités.  

1001 patrick nice  france   

1002 joseph sigean  france  mon parrain et son gendre aavaient disparus 
ce jours là!Cmonommentaire  

1003 Huguette Sigean  france   

1004 Hubert Bregenz  Autriche  
Comme ancien du 2ême REP 1957-1962 

Algérie-Francaise, je signe cette Pétition ,,que 
on oublie jamais ce chose horrible ! 



Amitié 117089Hubert  
1005 Annie cadolive  FRANCE   
1006 patrick frejus  france   
1007 Michel SAINT RAPHAEL  FRANCE   
1008 MOHAND PARIS  FRANCE   
1009 Alexandre Tours  France   
1010 Marc Niort  France   

1011 philippe MALIJAI  FRANCE  

L'histoire du massacre de milliers de nos 
citoyens ce jour du 5 juillet a été effacé de 

l'histoire. L'oubli des massacres d'ORAN fait 
penser à ceux des arméniens. L'ordre donné à 
l'armée de rester dans les casernes équivaut à 

complicité de génocide intelligence avec 
l'ennemi. La probabilité que l'histoire se 
répète est importante soyez vigilant! Les 

criminels vivants courent toujours.  

1012 Sylvain bressols  France  

Il est important de transmettre la vérité aux 
générations suivantes , et de dénoncer les 

crimes du FLNA .Un peuple sans mémoire , 
c'est un peuple sans avenir !  

1013 Monique Paris  France  Tous mes voeux de réussiteCommentaire  
1014 Olivier Paris  France   
1015 Danielle Bécancour  Canada   

1016 Nathalie Paris  France  

En hommage à mes aïeux ayant contribué à la 
prospérité de la France et de l'Algérie. 

Reconnaissance et justice pour nos aïeux, afin 
qu'ils n'aient pas honte de nous.  

1017 c fukuma  japon   

1018 Henri NOUMEA CEDEX  Nouvelle 
Calédonie   

1019 daniel bayonne  france  les victimes ont droit a notre respect et non 
pas au mépris.  

1020 Emile Perpignan  France  Commentaire 
Ne les oublions jamais  

1021 Antoine Lauris  France  En solidarité avec nos compatriotes. 
N'oublions jamais !  

1022 Armande pertuis  France   
1023 gerard san juan  espagne  merci  
1024 Davy Saint Juéry  France   
1025 gilles orsay  france   

1026 Annick Courbevoie  France  

Reconnaître ses fautes, fut-ce pour un Etat, 
est le début de la sagesse. 

 
La vérité, au service d'une vile propagande ou 
d'intérêts douteux et boiteux, ne peut plus être 

occultée  
1027 olivier lyon  france   

1028 ANNE 
MARIE grenoble  FRANCE   



1029 alain grenoble  FRANCE   

1030 Colette MARSEILLE  France  Je suis heureuse de signer cette pétition/ 
Merci.  

1031 Boris Villeneuve de la 
Raho  France  CommentaireQue la vérité éclate!...  

1032 Colette Villeneuve de la 
Raho  France  Commentaire 

Rien que la vérité...  
1033 Jean-Marcel Vichy  France   

1034 Alain ST ESTEVE 
JANSON  France   

1035 carole toulon  france   

1036 philippe st maurice 
montcouronne  france   

1037 JACQUES ECHILLAIS  FRANCE   
1038 Georges St Cyr sur mer  France   
1039 CLAUDE SETE  FRANCE   
1040 Chantal LES PONTS DE CE FRANCE   

1041 Isabelle ARRADON  FRANCE  De tout coeur avec vous. 
Cordialement  

1042 marie thérèse sète  France   

1043 Pierre-
Charles COUTRAS  FRANCE  

Moi ! Pied-Noir je me compare aux 
Armèniens face aux gouvernants Turcs. Je me 

pare de l'honneur de mes Martyres face à 
votre lâcheté.  

1044 Bernard Hagenbach  France  Il y a eu des erreurs de la France il faut oser 
les reconnaitres  

1045 lucienne PARIS  fRANCE   
1046 NADINE MARSEILLE  FRANCE  SOUTIEN A FONDommentaire  
1047 Claude Sète  F   

1048 Yvette TOULON  France  

Pour que la vérité éclate au grand jour et que 
justice soit faite.Je n'ai pas vécu ces horreurs 

merci mon Dieu mais je suis de tout coeur 
avec les victimes. J'étais dans le constantinois 

à l'époque.  
1049 charles agde  france   
1050 Marcelle SETE  France   

1051 Antoine ST RAPHAEL  FR  
Commentaire 

C'est le devoir de mémoire de tout pays digne 
qui se respecte.  

1052 Jacqueline Fresnes  France  

Massacre d'Oran ou d'Alger, il faut que toute 
la vérité soit faite et que la France et les autres 

pays connaissent notre très douloureuse 
histoire. Je doute que le Président actuel se 

penche sur ce problème, vieux de 47 ans. Il a 
été malheureusement enterré à tout jamais... 
C'est bien plus simple pour tous ces lâches 

qui nous gouvernent depuis des années. Mes 
pensées vont vers tous les civils et militaires 

mais aussi nos amis ces pauvres harkis, 



abandonnés, massacrés, et qui ont laissé leur 
vie inutilement pour notre ex-beau pays 
(Français à l'époque...) Bravo pour cette 

pétition. Amitiés à tous mes compatriotes.  
1053 Therese MARSEILLE  FRANCE   

1054 jean-louis decinrs  france  suis solidaire ayant eu mon frére raymond 
sans disparu le 4 avril 1962 a oranl  

1055 Jocelyne AGEN  FRANCE   

1056 gérard broué  France  

Particulièrement intéressé par cette pétition, 
quittant Oran en 1962. 

Convaincu que cette pétition ne servira à rien 
...  

1057 Fernand PUGET SUR 
ARGENS  France  

Pauvres enfants de mon pays assassinès par 
les pleins pouvoirs dècernès . je prèfere me 

taire.TOUTES MES NUITS SONT A VOUS. 
1058 Françoise SETE  FRANCE   
1059 Jean Paul Nogent le Rotrou  France   
1060 anne-marie villecroze  france  pour l'Histoire, pour Mémoire  

1061 christian Changé les laval  France  
Délégué Régional ARS 

.salan.asso   
1062 Yves ST Médard en Jalles FRANCE   

1063 Jean-Pierre AURADOU  France  
Commentaire je n'ai plus confiance en nos 
politique pour défendre la vérité et notre 

honneur. Jean-Pierre RICHARTE  
1064 jacqueline boissy sous st yon  france   

1065 Françoise Marseille  France  de tout coeur avec vous - trop d prsonnes ne 
avent rien de ce que nous avons vécu  

1066 Geneviève Orsay  Fraance   
1067 christian narbonne  france   
1068 joseph marseille  FRANCE  tout doit être dit...  
1069 Nicole Marseille  France   
1070 Huguette Marseille  France   

1071 André BILIEU  France  

Dans la plus stricte 
neutralité...........................................................

.  
Nous souhaiterions connaître les noms des 

responsables pour ce massacre et celui du 26 
mars. 

Nous souhaiterions également que la remise 
en état, la sauvegarde et la conservation de 

nos  
cimetières en Algérie s'accélère.  

1072 alain LA CIOTAT  FRANCE   

1073 Antoine FLORENSAC  France  

Commentaire 
Le puits creusé par De Gaulle était très 

profond, mais la Vérité réussira bien par en 
sortir.  

1074 Jose Ramonville saint 
Agne  France   



1075 Alain BEZIERS  FRANCE  
Commentaire La monstruosité de cette 

journée rejaillit encore sur nos gouvernants 
qui s'obstinent dans le silence des lâches !!! 

1076 Denise Narrosse  France  

Bonjour, 
Des membres de ma famille ont été massacrés 

en 1962, à Oran, par la faute du 
gouvernement français. Par ailleurs, il faut 
lire mon article 'Oran Juillet 1962' sur mo 

blog img src="images/attention.gif" 
border=0 ladyde.unblog  pour connaître 

la suite des événements. 
Cordialement, 

Denise Guiramand  
1077 ernest les pennes mirabeau france   

1078 Guillaume Paris  France  La vérité et la transparence est due aux 
victimes.  

1079 henri VILLEFRANCHE 
DE LAURAGAIS  FRANCE  Commentaire:Le 5/07/1962,j'y étais!!!!!  

1080 francis toulon  france  j'y étais  
1081 andré LAGRAVE  FRANCE   

1082 georges marly  france  j ai vecu cette evennement nous venu en 
france en aout 62  

1083 louis marseille  françe   
1084 georgette lagardelle/leze  france   

1085 Jean-Claude LA SEYNE-SUR-
MER  France   

1086 danielle billere  f  
Avec tout mon coeur de Pied Noir de Sidi Bel 

Abbes qu'enfin Justice soit rendue à nos 
martyrs  

1087 DDD ile de france  FRANCE   
1088 denis lizac  france   

1089 JEANNE PORTET SUR 
GARONNE  FRANCE  

Commentaire 
Il est plus que temps, que justice et 

information soient faites en mémoire de tous 
nos morts ce 5 juillet 1962 !  

1090 emile gourdon  françe  
c'est honteux pour le gourvernementde 

l'epoque pour ces personnes qui ont servie la 
france  

1091 jocelyn le fleix  france  
Commentaireje sui dacor pour sette petition 
pour conaitre se masacre quil aeu le 5juillet 

1962 je sui nee a oran  
1092 René TOURS  France   

1093 ORAN SOYAUX  France  

Puisqu'il semblerait que les "affaires" en 
cours pourraient permettre la levée du 

SECRET DEFENSE, souhaitons que la 
tragédie du massacre du 5 juillet 1962 puisse 
en bénéficier, qu'il soit enfin dévoilé le nom 

des vrais coupables et qu'ils pourront être 
traduits devant une Haute-Cour pour crime 



contre l'humanité, même à titre posthume  

1094 Gil Ondreville-sur-
Essonne  FRANCE   

1095 chantal LENAULT  France   

1096 fernande l'ile d'olonne  france  

Je suis écoeurée et ce depuis notre exil 
enFrance et ma déchirure devant le mépris 

qu'affiche les politiuques envers nos disparus 
et nous même.  

1097 JEAN PAUL ISTRES  FRANCE  Ces assassinas, sont ils cachés par honte ou 
par lacheté ? Mais l'histoire a droit à la verité 

1098 michel couiza  france  

Commentaire v'était le fameux général katz 
qui commandait àoran et qui s'était permis de 
gifler le général le général salan lors de son 
arrestation je croisj'ai servi avec honneur et 

fidélité a la LE .  

1099 Jean PORTES LES 
VALENCE  france  

Commentaire 
C'est la honte de l'état Français, des 

gouvernants de 
l'époque; 

Après 8 années de guerre civile, ceux qui ont 
fait confiance 

ont été abandonnés aux soudards, Harkis et 
pieds noirs 

furent assassinés lachement  
1100 Stéphanie MONTEVRAIN  FRANCE  Stephanie RIV ET  
1101 Lucien ISLE  France   

1102 andré carry le rouet  france  

juste nous reconnaitre,que nous avons été 
victimes d'une opération de grande envergure 
de purification ethnique organisé par un état 
terroriste couvert et approuvé par la bonne 

conscience des démocrates et dans le silence 
des associations des églises des loges.De la 
mémoire et cracher sur leurs tombes pour 

ceux qui ont commis l'irreparable en portant 
les valises des assassins  

1103 GISELE Lyon  France   

1104 JOSEPH 
FRANCOIS MARIGNANE  France  sans commentaire tellement j'ai honte de cette 

France  
1105 Jean-Claude TOULON  FRANCE   
1106 jacques nice  France   

1107 Christian Saint Jean de Braye  France  

La classe politique dans so ensemble aura t-
elle un jour prochain le courage de mettre à la 

disposition des cuitoyens les archives qui 
préciseront sans plus aucune ambiguïté les 
conditions dans lesquelles se sont déroulés 
ces dramatiques évènements? Le courage 

n'étant pas sa qualité première il est permis 
d'en douter fortement . Cordialement C. 

Graille  
1108 jonathan albi  france   



1109 yvon riedisheim  france  ce jour sinistre je l'ai vécu à oran car j'y etais 
encore. j'avais 18 ans  

1110 René ARROS de NAY  France   

1111 SAUVEUR NARBONNE  FRANCE  
a ce jour sarko reconnait les valeurs du 

fln..decidement ce type n'est pas 
FRANCAIS...  

1112 alain senas  france   
1113 Emma senas  france   
1114 emelyne senas  france   
1115 wilfried senas  france   
1116 PAUL salon de provence  france   

1117 pierre-henri villeneuve le roi  FRANCE  

Commentaire l'état ferait bien de nettoyer 
devant sa porte avant de vouloir donner des 

leçons aux autres . 
"La Vérité, il la faut mais pas seulement sur 

cet épisode. 
N' oubloions pas non plus les Harquis trahis 

par la FRANCE alors qu' ils lui offraient leurs 
vies. 

Pieds Noirs et fraçais n' oublions jamais.  
1118 René POURRIERES  France   
1119 Georges LATRESNE  FRANCE   
1120 Alain Montpellier  France   

1121 José Villelongue de la 
Salanque  France  

L'incopétenceet le laxisme incohérent de nos 
gouvrnantsqui nous ont conduit à cette 
situatio qui dévient insuportable pour 

lesfrançais y les Valeurs de notre chere 
France  

1122 Liliane Sarcelles  FRANCE   
1123 Claude Bizanos  France   
1124 JOSEPH TOURVES  FRANCE   

1125 PAUL LA LONDE  FRANCE  FILS DE PIEDS NOIRS ET FIERE DE MES 
RACINES  

1126 joseph jean broughton  u k  still suffering  

1127 hubert saint martin de 
seignanx  france   

1128 HENRI LYON  F  Commentaireancien comb afn en accord avec 
vous pour luter cont  

1129 Prosper PEZENS  FRANCE   
1130 michel villaries  france   
1131 André cavaillon  france  Commentaire De tout coeur avec vous.  

1132 Catherine ANGLET  FRANCE  

48 ans après, je me demande comment la 
France ne veut pas reconnaître le massacre du 

5 juillet à Oran j'étais à Oran le 5 juillet, 
jusqu'au 23 juillet, 

j'ai discuté avec un militaire qui était consigné 
à la caserne du chateau neuf à Oran, bon sang, 
il y a bien des témoignages de militaires, des 

familles de soldats d'Afganistan portent 



plainte, et nos familles qui ont eu des 
membres disparus et tués ??? 

JE DEMANDE UN PARDON DE LA 
FRANCE.Katy SORIA née GIMENEZ. 

1133 Jean-Bernard ARGENTEUIL  FRANCE  

Il y en assez de nous faire passer pour des 
moins que rien, alors que nous avons tout 

perdu, et de rendre hommage à ceux qui nous 
ont spolié et qui, bien qu'ayant combattu notre 

armée se font passer pour de pauvre harkis, 
qui eux sont de vrais martyrs puisque 

considérés par leurs congénères comme de 
vulgaires collaborateurs. 

J'espère qu'un jour la vérité sera faite et que 
celui qui sera notre chef d'Etat prendra les 

mesures nécessaires.  
1134 Louis Aix en Provence  France   
1135 Bruno Saint-Victoret  France   

1136 Nicole MARSEILLE  FRANCE  

Lors de cette journée j'aurais 
pu être comme ces familles qui ont  

perdu un être cher et je combat à leur côté. 
pour enfin connaître la vérité sur ces 

massacres.  
1137 isabelle le havre  france   
1138 Dominique Le havre  France   

1139 YVON SERIGNAN  FRANCE  

CommentaireJe maudis ceux 
qui morts ou vivants ont 

partipé ou participent encore 
à taire la vérité  

1140 antonio  ANGERS  FRANCE  
LA VERITE...simplement 

C'est toujours la question posée par un 
enqueteur quel qu' il soit§  

1141 Edouard Buellas  France  Il faut que la FRANCE sache la vérité  

1142 Antoine SENAS  FRANCE  

Il est insupportable pour nous tous et encore 
plus pour les familles qui ont vu un des leurs 
disparaître soit suite à un assassinat ou à un 

enlèvement d’un des leurs de ne, toujours pas, 
connaître la vérité. Les nôtres se sont faits 
tués et enlevés (plusieurs milliers) pendant 
que le Général KATZ de sinistre mémoire 

portait un regard bienveillant sur les assassins 
sans que les autorités nationales de l’époque 

ne lui demandent de compte.  
1143 roger la grande motte  france   

1144 MARTINE CHATEAURENAR
D  FRANCE   

1145 Denise PAU  France  

J'etais Algeroise; mais je ne peux pas ne pas 
m'associer a l'immense douleur de toutes ces 

familles d'Oran! 
D'autant plus que, deja a Alger-meme, le 26 
Mars, de triste memoire, nous avions perdu 



nous-memes des parents jeunes dans la " 
tuerie "! 

De tout coeur avec les Oranais qui ont subi 
cette horreur, sous les yeux de NOTREv 

armee, consignee et desarmee....  

1146 GINETTE ST MICHEL 
D'EUZET  FRANCE  je signe des deux mains egalement.  

1147 Claude BALAN  France   

1148 michel aix en provence  france  

sympathisant communiste j'ai depuis changé 
de point de vue depuis qu'une cousine s'est 

marié avec un oranais qui m'a ouvert les 
yeux,jai parfois honte de mon aveuglement 

partisan  
1149 Christiane ALENYA  FRANCE   
1150 Maurice LORGUES  FRANCE   

1151 pierre stsulpiceetcameyrac  france  
je signe la petition sans hesitation sachant tres 
bien que nous vivants la france ne reconnaitra 

rien  

1152 EDMOND MONTFAVET  FRANCE  
Commentaire 

Nous exigeons de connaitre la vérité sans 
dissimulation sur ces dramatiques évenements 

1153 Jean CIVRIEUX  FRANCE  

Il est temps que les dossiers et archivres 
soient ouverts pour faire jaillir la vérité. Il est 

temps que l'opinion publique prenne 
conscience du drame qui s'est joué en 1962 et 

qui marque encore vivement les derniers 
survivants.  

1154 del agua lyon  france  tirapepe tirajuan  
1155 maurice MAULEON SOULE FRANCE   

1156 isabelle le vésinet  france  

Commentaire 
 

Nous demandons la reconnaissance de la 
responsabilité des pouvoirs publics pour non 

assistance à personnes en danger lors du 
massacre du 5 juillet 62 à Oran  

1157 nicole ST LEU LA FORET 
CEDEX  FRANCE   

1158 Raphael Arreux  France  Fils de pied-noir, je vous soutiens  

1159 hubert tassin  françe  

 
 
 
 
 
 

connaitre la vérite 

1160 georges courlaoux  france   
1161 Alix Evian  France   

1162 marie 
christine MARSEILLE  FRANCE  Il est temps que toute la vérité soit faite pour 

tous ceux qui sont partis et pour nous tous qui 



restons vivants mais avec une énorme 
blessure au coeur 

1163 loic paris  france   

1164 Fernand Damparis  France  
Commentaire 

Je n'avais pas connaissance de cette pétition,je 
la signe avec plaisir  

1165 francois carcassonne  france  Commentaire de tout coeur avec vous.  
1166 PAULETTE MONTELIMAR  FRANCE   

1167 Louis Cuers  France  Si au moins cette pétition pouvait être lue par 
qui de droit ! 

1168 brigitte montalivet  france   

1169 Jean-Charles Bois des Filion,Qc  Canada  Commentaire 
No comment!  

1170 MICHEL HASKOVO  BULGARIE   
1171 Jean-Louis Thiais  France   

1172 maryvonne Roquebrune cap 
Martin  France   

1173 roland roquebrune cap 
martin  france   

1174 manuel Nice  france   
1175 Henri vence 06140  france   

1176 Annie Evreux  France  

Pour qu'enfin la France cesse d'occulter cette 
sombre période et reconnaisse sa 

responsabilité dans ce massacre du 5 Juillet 
1962 à Oran. 

1177 Benoit Besse sur Issole  France   
1178 Jean-Marie Barjols  France   

1179 Paul Saint-Martin-du-
Limet  France  

Je me trouvais à ORAN ce 5 juillet 1962 et je 
me souviens que mon chef d'atelier de 

l'entreprise FIGUEROA avait été enlevé sur 
la route de la Sénia.La France pays des droits 
de l'homme doit reconnaitre que l'armée avait 
laissé la population civile se faire massacrer. 

1180 simon Toulon  France  

Ecoeuré, à jamais par autant de lacheté de 
nombreux responsables civiles et militaires 

qui laissérent massacrer tant et tant 
d'innocents  

1181 Marie marseille  France   
1182 Patrick Meaux  France   
1183 Jean Toulouse  F   

1184 René-Paul Montans  fce  
comment le pouvoir en place 

a-t'il pu laisser faire? 
La vérité!!!  

1185 Georges Six Fours Les Plages France  
L'etat doit reconnaitre le laisser faire du 

gouvernement Gauliste de l'epoque 

1186 am PIOLENC  FRANCE  POUR QUE TOUS ET TOUTES 
CONNAISSENT LA VERITE  

1187 henri la Fare les Oliviers  France  Commentaire 



Je n'étais pas à Oran le 5 juillet 1962, mais à 
Alger le 26 mars de la même année. Quand je 
vois ce qui s'est passé en 15 minutes à Alger, 
j'imagine ce qu'on du endurer les Orannais la 

journée du 5 juillet. 
C'est une honte un tel silence sur ces horreurs. 
Honte à tous nos politiques de tous bords qui 

depuis 47 ans, n'ont jamais eu un mot de 
compassion. 

J'ai honte d'être Français. Quand vas -t'on 
enfin faire le procés de ce soit disant grand 

homme qui était au pouvoir à l'époque ?  

1188 Colette Cassis  France   
Yes we can?...  

1189 Jean Sartrouville  France  

Commentaire:Il serait grand temps M.le 
Président que vous reconnaissiez la véracité 

du massacre de la population française 
d'Oran, le 5/07/1962. Cela s'est passé au su de 

ce général Katz qui n'a rien fait pour n'en 
sauver qu'un seul, alors qu'il le pouvait 

puisqu'il disposait d'un effectif suffisant pour 
arrêter le massacre. 

Il n'a pas permis l'embarquement de ces 
Européens sur les navires ancrés dans la rade 

d'Oran, les livrant ainsi sciemment à la 
cruauté du FLN.La seul chose qui l'en 

empêchait, était les ordres reçus. Comment un 
tel Général a-t-il pu être grandement honnoré 

par la France? 
(Albert Camus) 

Mais reconnaître nos erreurs, c'est avant Tout 
accepter la vérité, toute la vérité. 

 
Assurément il y avait là . Revivions-nous 
ce que Stanley Kubrick avait déjà dénoncé 

par son film sur "Les sentiers de la gloire" ? 

1190 
Pierre et 
Marie-

Madeleine 
Salon de Provence  France   

1191 Daniel Vigneux Sur Seine  France   
1192 Marie-Claire LE SOLER  FRANCE  Il faut mettre fin à cette ignominie.  

1193 Daniel ALBI  France  

Commentaire: mon ami René FUENTES y 
était!... quelle honte pour la France ! ce sont 
bien les autoritées francaises qui ont interdit 

aux militaires et autres forces de l'ordre 
francaise d'intervenir 'il n'avait pas de 

munitions...e c'est le GPRA provisoire au 
Rocher noir (monsieur BENKHEDA) qui à 

transmis un message d'urgence:  



c'est exactement ce qui a été transmis.  
1194 Monique Montpellier  France   
1195 Francine velizy villacoublay  France   

1196 Jacqueline CABESTANY  FRANCE  

Commentaire Plusieurs personnes de ma 
famille ont échappé au massacre du 5 juillet 
62 à Oran, mais en ont été témoins! Il ne doit 

pas être ignoré!  
1197 CHRISTIAN TOULON  FRANCE  Commentaire/ SANS  
1198 marcel lebarcares  france   

1199 Germain SAIX  FRANCE  

Commentaire Arrivé à ORAN en 1955 je suis 
resté jusqu'en 1967 resident en Algérie 

Tunisie Maroc et Mauritanie pour quoi mentir 
encore aux Français sur leur propre 

HISTOIRE  

1200 Stéphanie CANET-PLAGE  FRANCE  Pour que la vérité soit enfin dite sur tout cela 
Monsieur Sarkozy !  

1201 eric Bibost  France  Un peuple sans mémoire est un peuple sans 
avenir Elie Wiesel  

1202 Marie-France Verlhac-Tescou  France  

Commentaire: Mon père a été enlevé deux 
fois dans cette journée, dans des camions qui 

faisaient des rondes à travers la ville, 
heureusement il a été sauvé par des amis et 
voisins arabes, eh oui on s'entendait aussi 

avec eux !!  
1203 rose marie lunel  france   

1204 Henri BLOIS  France  

Commentaire Ancien Sous Officier appelé en 
Algérie 1957 1958 en Kabylie, j'ai pus jugé 
sur place. J'ai fait parti d'un comité de salut 
public. Mais dès le 5 juin 1958, j'ai compris 

que le colonel de Gaulle, il n'était général qu'a 
titre temporaire, nous trahissait. Le génocide 

qui s'en suivit me donna hélas raison. Je 
croyais que les crimes contre l'humanité 

étaient imprescriptibles.  
1205 Gabrielle Cuers  France   
1206 Marc cuers  france   
1207 SAID VITROLLES  FRANCE   

1208 Richard Muret  France  

Quand les Médias de Gauche(pléonasme)se 
décideront-ils à révéler aux Français cette 

forme de génocide des FRANCAIS 
d'Algérie? Voilà une tâche intéressante 

Monsieur le Président!!  
1209 Denise Narrosse  France   
1210 viviane chirens  france   

1211 Roland Paris  France  

Ce 5 juillet, plus d'1 millier de français 
d'Algérie, se sont faits égorger, torturer par 
des hordes d'algériens qui fâtaient ainsi leur 

indépendance. Des centaines familles 
cherchent encore le corps de l'un des leurs, 



dans la douleur d'un deuil ui ne peut se faire. 
Un oubli de la part de la France, qui tente de 
dissimuler que l'armée, cette glorieuse armée 
française (à laquelle nos pères ont appartenu, 
au cours des deux dernières guerres)... cette 
glorieuse armée AVAIT ORDRE de ne pas 

intervenir. Il faut qe ce fait émerge dans 
l'opinion, il faut que cet "événement" soit 
connu de tous Et au même titre que l'on 

retrouve dans tous les médias ces "anciens 
combattants" de la "guerre" d'Algérie qui 

témoignent des tortures infligées au 
moudjahidins du FLN, il faut que parlent, 

ceux qui sont restés cachés dans leurs 
casernes, pendant que des français se faisaient 
enlever et égorger à leur porte. Rien ne pourra 
s'effacer si une telle vérité n'est pas mise à nu, 
si ceux qui sont dans la douleur d'un disparu 

ne sont pas reconnus.  

1212 Boualem Montpellier  France  

Mes chèrs compatriotes, le combat que vous 
menez, me concerne aussi, si la raison pour 
laquelle,je soutiens votre combat après les 

accords du 19 mars 62,là où ils ont commencé 
les massacres,moi je considère ses accords 

comme une trahison, parceque, n'ont pas été 
respecté, moi aussi j'ai perdu mon père, qui a 

été assassiné le mois de mai 62, donc le 
combat continue jusqu'au, la satisfaction total 

de nos droit.  

1213 guy Rognac  france  

Faudra-t-il attendre encore longtemps des 
pouvoirs Publics la reconnaissance de la 

responsabilité de la France dans le massacre 
de leurs nationaux?  

1214 Roger Imus  Philippines  

Ancien commando de l'air j'étais a Oran, rue 
d'Arzew ce jour là chez une copine. J'ai tout 

vu ou presque de son balcon. Horrible. 
Au lieu d'avoir des rues, places squares etc... 

du 19/03/62 on derait mieux de se souvenir de 
la rue D'Isly à Alger, (j'étais à Regahia), et le 

05/07/62. 
Je suis pathos, mais je suis de tout coeur avec 

vous. 
Et surtout qu'on stoppe les algäriens de venir 
en France poluer notre pays, nos filles, nos 

citées. A la mer  
1215 marc plan d aups  france   
1216 gregoire Fromelles  France   
1217 robert montpellier  france   
1218 Marie-José Port Vendres  France       
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