
ÂDIMAD 
Association amicale pour la Défense des Intérêts 
Moraux et matériels des Anciens Détenus et exilés 
politiques de l'Algérie Française 

68, traverse des Loubes - 83400 HYÈRES LES PALMIERS 
Tél. 04 94 575291 - Fax 04 94 576865 

Mail: adimadsud(5)wanadoo.fr- Site: wvw.adimad.fr 

Association déclarée Loi 1901 - J O. 25-11-67 

Le Président 

Jean-François B E R E N G U E R 
Délégué régional: 24-32-33-40-47-64-65-82 
Iturri Eder - 58, rue Gambetta 
64200 BIARRITZ 
~ : 05 59 24 62 40 - - : 06 03 85 80 21 
@ : ieanfrancoisberenquer@wanadoo.fr 

Biarritz le 4 mars 2014 

Cher(e) Camarade, cher(e) Ami(e), 

Nous avons le plaisir de vous Infonner que pour cette tragique date du "26 mars 1962" nous serons toujours aussi nombreux 
à Saint Seurin sur l'isie, place du Général Salan le 26 mars 2014. 
Sur cette place a été édifié, grâce à un maire courageux M. Marcel Bertomé, deux stèles jumelles, celle du général Salan et 
celle de l 'ADIMAD portant les inscriptions en lettres d'or sur granit noir. 

Aux fusillés, aux patriotes, aux résistants, 
aux disparus, aux haricis 

tombés pour que la France vive en Algérie 
et avec le logo de l'ADIMAD 

Le 26 mars 2014 à 11:h une cérémonie aura lieu à Saint Seurin sur l'isle, sur la place du Général S A L A N , nous aurons une 
pensée pour l'assassinat des patriotes de la rue d'Isly Alger par les troupes gaullistes, hommages auquel nous associons 
bien sûr les massacres d'Oran, d'EI Halia, les harkis et tous les autres... Et en particulier les 123 morts de l'organisation, 
tombée pour nous, afin que nous vive la France dans notre Algérie française. 
Nous sommes persuadés que vous viendrez nombreux, avec des fleurs, avec vos drapeaux et que nous ferons retentir de 
tout notre coeur, à leur intention, les Africains... 

A l'issue de la cérémonie un vin d'honneur sera offert par M. le maire. 
Un repas à un prix abordable (22 €) sera pris en commun. Les personnes désireuses de participer à ce repas sont priés de 
nous retourner le bulletin d'inscription avant le 22 mars dernier délai accompagné du règlement au nom de l'ADIMAD. 
Avec toutes nos amitiés et au plaisir de vous voir ce 26 mars 

Jean-François Berenguer Amitiés nationaliste Jean-François Collin 
Délégué Sud-Ouest Semper fidelis Président 

BULLETIN DE RESERVATION à renvoyer à Mr BERENGUER J F 58 rue Gambetta 64200 BIARRITZ 

Repas du 26 mars à SAINT SERIN SUR L'ISLE 

Nom Prénom 
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