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Sujet : Préparation du 55ème anniversaire

Chers amis,

Récemment s’est tenue à Canet une réunion entre plusieurs responsables d’associations de
Pieds-Noirs du département, réunion ayant pour but de mutualiser les ressources de chaque
organisation afin de préparer, dans les meilleures conditions, une vaste cérémonie
commémorative du 55ème anniversaire de l’exode d’Algérie.

Celles et ceux qui étaient dans la force de l’âge en 1962 sont aujourd’hui octogénaires ou plus
âgés encore. C’est, hélas, sans doute l’ultime évènement quinquennal auquel ils pourront
assister ; aussi, au cours de cette réunion des représentants d’associations qui représentent
1400 adhérents, il a été proposé :

- 1er ou 2 juillet 2017 : office œcuménique en plein air, suivi d’un grand repas en salle ou en
plein air, selon les prévisions météorologiques et les possibilités d’accueil des communes.
Dépôt de gerbes.

- voyage à Alicante par autocar du 23 au 30 septembre 2017, avec pour celles et ceux qui le
souhaitent, possibilité d’effectuer un bref séjour en oranie
(2 / 3 jours vraisemblablement, puis retour à Alicante)

Bien évidemment, l’agence de voyage qui sera sélectionnée prendra en charge,
contractuellement, tous risques liés à certains aspects de ce voyage, notamment ceux se
rapportant au passage en Algérie.

Les responsables présents à cette réunion venaient de Saint-Cyprien, Canet, Port la Nouvelle,
Torreilles, Leucate. Ils représentaient à eux seuls, quelque 1400 adhérents… !
Bien évidemment, tous les autres responsables qui avaient été contactés, ou pas, par
méconnaissance, sont cordialement invités à rejoindre le comité d’organisation.

Une prochaine réunion se tiendra, entre responsables à divers titres : Cercles, mouvements,
animateurs, presse, etc… Elle aura lieu le lundi 16 janvier 2017, Salle de l’Ecoute du Port
(Capitainerie), dans le port de Canet.

Elle est principalement motivée par le souci qu’ont les responsables d’associations de
connaitre le nombre de personnes intéressées par le projet du 1er ou 2 juillet 2017
(organisation matérielle du repas ! ) et surtout par le nombre de voyageurs souhaitant
effectuer ce voyage à Alicante (nombre de cars à prévoir) , de même pour ceux souhaitant se
rendre en Algérie : réservations du bateau Alicante-Oran aller retour, réservation d’un hôtel
à Oran (Eden Beach 5*), réservation de minibus pour ceux souhaitant aller dans une autre
ville (Mostaganem, Arzew, Relizane, Mascara, etc…) démarches pour sécuriser ces
déplacements, temps d’obtention du visa nécessaire…, contacts avec le Consulat Général de



France à Alicante, la municipalité d’Alicante et les représentants d’associations de Pieds-
Noirs de cette même ville…

Comme vous l’avez compris, un gros travail préparatoire se met en place et la seule chose que
nous vous demandons, avant de pouvoir chiffrer ces voyages, est de nous faire part
rapidement (avant le 15 janvier 2017) de vos intentions, par mail ou par courrier à adresser
au siège de l’ACAPNA, 17 rue de la Brise 66140 Canet en Roussillon ou botta@club-
internet.fr

Vous voudrez bien répondre aux questions suivantes :

Nom et prénom de chaque participant :…………………………………………………………………
Participation à l’Office œcuménique : oui / non
Participation au repas : oui / non (nous vous dirons plus tard les prix)
Participation au voyage à Alicante : oui / non
Bref séjour en Algérie : oui / non




