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COMMEMORATION DES EVENEMENTS DE LA RUE D’ISLY LE 26 MARS 1962 
 

 
Le discours du Président de NOUS AUTRES A LA LONDE  pour cette commémoration du 26 Mars était 
très à la hauteur compte tenu de l’ambiance actuelle. 
 
Nous étions plusieurs dizaines ce dimanche devant notre stèle toujours très fleurie par l’association. 
 
Les membres du Conseil Municipal très nombreux autour du Maire M. François de CANSON se sont 
associés à ce douloureux souvenir que nous ne manquons pas chaque année afin de  ne pas oublier ces 
hommes et ces femmes qui ont laissé leur vie innocente dans ces terribles évènements. 
 
L’association représentée par notre Président et Madame Fellah (harkis très appréciée parmi nous) avec 
Monsieur le Maire ont déposé une gerbe. 
Trois élus arborant leurs écharpes tricolores pour cet hommage, ont à leur tour déposé  la gerbe 
municipale. 
Les deux gerbes avec le ruban tricolore fleurissaient patriotiquement  et avec honneur notre stèle. 
 
 Nous remercions aussi le porte-drapeau de l’Union Nationale des parachutistes de La Londe pour sa 
présence ainsi que Monsieur BOYER, président  du Souvenir Français qui a assuré le protocole. 
 
Nous avons chanté « les Africains » puis la Marseillaise. 
 
Monsieur le Maire s’est adressé à nous dans des termes très chaleureux, Il a souligné les souffrances 
vécues par la majorité d’entre nous pour les assurer de son soutien. 
 
La manifestation a pris fin sous le soleil et les échanges toujours agréables. 
CLAUDINE de NOUS AUTRES. 
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