
mage油o§frere§ de Ia rue d,lsly

軸is en place par les auto-

堅轟ljs a i′association des

Viく貼mes du 26 ma「s 1962

喜郎ger d七rganiser sa com-

きbituelie au M6moriai AFN

勅a Paris. Ceci ne doit pas

e「de rendre hommage aux

de Ia fus川ade.

軸tes, il est des moments, il est

贋軸廃物rsque rien rfe筒ce Le 26 mars

繋課業蒜豊詣器器
藷霊 que la raison reje慣e, que la

ま轟馳re,refus烏d’e愉cer; en d6pit de la

COurse du temps.

La田e d’IsIy, C’est une simple rue dAIger

監禁葦謹書詩誌
heureusement, a traVerS les images d’ho下

降u自es cris des bIess6s, ies huriements

des pa「ents ou amis des tu6s etbiess6s,

fe crepitement des armes, I’horrible hur-

1em食nt des sirenes des ambuiances,

しこd略me, Ce jour-Ia, aVait succ6d6訓a

qui6tude d’un printemps dAlge正e dra-

me s′6tait instaiI6 1a o心on aurait voulu

que se proIo=ge l′espace d′amiti6′ de fra'

te面t6, de conviviaiit6 que nos compa-

癌的t熊avaient ba証depuis pIus d’un sie置

de唾qui印僑車軸徳坤覚め慣れるS de ce

qu′iis avaie競{onStr両t et aimゑ

Point n′est besoin de relater ]e d喝Jne

vecu ce jour-1a. Point n’est besoin de覇re

que notre 「efuge′ nOtre mince consolaニ

tion, C七st peut-et「e, aujourd’hu口a prie「e

et les rassemblements o心on se retrouve,

tristes du souvenir de retre cher disparu,

de l’ami parti dans la dignit6 souvent,,

dans la sou冊ance plus sOrement.

N’oublions jamais ce jour o心des Fran-

cais onttu6 des Fran印is.しes uns onttue

par devoir et o帥gation d’ex6cute「 et

d′ob6i「 meme S=’ex6cution et l’ob6is-

sance rendent queIquefois aveugIes et

autistes.しes autres. hommes, femmes

et enfants, sont tOmb6s, Victimes de ieur

PaSSion. =s ne pouvaient vainc「e par cette

Seule passion,訓e leur fut fataie. Qu’ils

soient admir6s d’avoi「 vouiu dire leurs

convic鵬ons用s ne seront jamais oub=es

mais同時ou購hoれ0竜s.

Que notre pay§ ne COnnaisse plus jamais

un teI drame, Persoれne ne le m6rite. Per-

sonne ne l′avait souhai鳴. Tbut le monde

en a souffert. †but ie monde souhaite

qu’autour du souveni「 douIoureux ia r6-

conc冊atiQn釣nsta=e, la m6moire conti-

nue d′honore「 nos amis disparus dans

cette rue, qui fut be=e mais que l’his-

toire a ensanglan綻d’une tache inde16-

bile. Que toり壇S les victimes reposent en

Paix, Celie qu’jis auraient comue s=a

PaSSion ne l’avait emport6, un jour, le

26 mars 1962, Sur Cette terre qui fut la

n6tre, qui fu‡ Ia ieur聞

Michel Richaud, UNC|1 3

● + d’infos su「,I’association :

h龍p:/Ii§咋6mars 1962.ca na l blog.com
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