
           Bonjour, 
 

En vous priant de bien vouloir soutenir cette courageuse initiative de la ville de 
Camaret-sur-Aygues (84850) et de son Maire, Philippe de 

BEAUREGARD   

Avec la  collaboration de l'association d'anciens combattants « Violès 
mémoire souvenirs » (84150), présidée par Jean-Claude PRIETO. 

Je compte sur votre aimable diffusion 
Bien cordialement 
José CASTANO 

 

        Communiqué de la ville de Camaret-sur-Aygues (84850) 

 

5 JUILLET 1962 : 60ème ANNIVERSAIRE DES MASSACRES 

D'ORAN 
 

À l'occasion du 60ème anniversaire des massacres qui se sont déroulés à Oran le 
5 juillet 1962, la Ville de Camaret en coopération avec l'association « Violès Mémoire 
Souvenirs », organise un hommage aux victimes et aux disparus de cette tragédie qui 
s'est déroulée sous les yeux de l'armée française aux ordres du Général Katz et de la 
gendarmerie qui avaient ordre de ne pas intervenir. 
  
Date : samedi 2 juillet 2022 

  

Programme : 

  

- 10h00 : commémoration organisée par l'association « Violès Mémoire Souvenirs » au 
cimetière de Violès (84150) 

  

- 11h00 : inauguration officielle de l'Allée du 5 juillet 1962 située en face du magasin 
Intermarché à Camaret. Parking possible devant l'Espace René Roussière (Allée des Sports) 

  

- 11h30 : apéritif offert par la ville de Camaret 

  

- 12h30 : repas patriotique en extérieur organisé par l'association « Violès Mémoire Souvenirs 
» à l'Espace Joseph Roumanille (Allée des Sports) à Camaret. Menu à 20€ : paella, fromage, 
dessert, vin et café compris. 
  

Inscription obligatoire au repas patriotique par téléphone au 07.82.09.80.20 ou 

par mail à : oran.5juillet1962@gmail.com  
 

--------------------- 

Kévin 
Banck                                                                                                                                                          
                                               
 

Chargé de la communication de la ville de Camaret-sur-Aygues 
Hôtel de Ville - Cours du Midi - 84850 Camaret-sur-Aygues 

mailto:oran.5juillet1962@gmail.com


Téléphone : 04 90 37 82 59 / 06 15 86 01 60 
Mail : communication@camaret.org 
Site : www.camaret.org 
Facebook : Ville de Camaret 
Instagram : Ville de Camaret 
                                              
 

                                                                                                                                

                                                                                                               

                                    
                                              
 
 

 

Pour en savoir plus sur le génocide du 5 Juillet 1962 à ORAN, cliquez sur : 
 

ORAN - 5 JUILLET 1962 LE GENOCIDE. 

Et sur : 

mailto:communication@camaret.org
http://www.camaret.org/
https://www.facebook.com/LeVillageAuCoeurduPlandeDieu
https://www.instagram.com/villedecamaret/?hl=fr
http://popodoran.canalblog.com/archives/2010/06/29/18459926.html
https://p4.storage.canalblog.com/42/63/399668/131402012_o.png


ORAN - 5 JUILLET 1962 LES RESPONSABILITES. 

 

http://popodoran.canalblog.com/archives/2010/08/06/18758761.html

