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La consultation mobile de protection 
maternelle et infantile fera son prochain 
passage à Saint-Pathus le vendredi 5 mars de 14 h 

à 15 h 30 au stade. 
Pour plus de renseignements : 01 40 05 33 62

Conseil municipal à 20h30 en mairie. Cette séance fera 
l’objet du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2010.

Fête de printemps.
Au stade.

Conférence sur le Syndrome d’Asperger 
animé par Josef Schovanec. Il parlera 
de sa vie quotidienne, professionnelle et humaine 
avec ce syndrome autistique. 

Accueil à 19h30 au domaine des 
Brumiers. Conférence à 20h suivie 
d’un débat interactif. Clôture autour 
de 22h30. Tarif : 15€. Plus de 
renseignements en mairie ou sur : 
www.saint-pathus.fr 
ou au 06 83 50 35 74

Premier et deuxième tour de scrutin pour les 
élections régionales. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h sans interruption à la mairie, 
l’école Charles Perrault, l’accueil de loisirs Vivaldi 
et au complexe sportif.

La mairie vous propose 
une soirée chanson 
avec Age Tendre  
et Tête de Bois sur  

grand écran. Retrouvez toute la 
magie des années 60 à 80 avec 
Fabienne Thibeaut, Bobby Solo, 
Sheila, La Compagnie Créole,  
Les Charlots et beaucoup d’autres… 
C’est l’occasion de réviser vos 
classiques en venant chanter en karaoké avec vos idoles. 
Alors, réservez vite votre soirée au domaine des Brumiers ! 
Tarif : 5€

Inscription pour la rentrée scolaire 
2010 / 2011 à l’école Charles Perrault 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

.

Inscription pour la rentrée scolaire 
2010 / 2011 à l’école Antonio Vivaldi 
de 13h30 à 16h30.

Conseil municipal à 20h30 en mairie. 
Cette séance fera l’objet du vote du budget pour 
l’année 2010.

Matchs de Handball 
à 14 h 00 :  contre LAGNY 3 - Seniors Masculins 2
à  16 h 00 :  contre BLANC MESNIL - 
Seniors Masculins 1

Infos utiles
Inscriptions pour la rentrée scolaire 2010 et 2011

Agenda mars

vendredi 5

du samedi 6 
au

dimanche 21

vendredi 12

dimanche  

14 & 21

vendredi 19

vendredi

19 & 26

vendredi 26

samedi 27

jeudi 25 

vendredi 26 

et lundi 29

Ecole Charles Perrault :
M Ragon, directeur de l’école Charles 
Perrault tiendra des permanences 
concernant les inscriptions pour la 
rentrée 2010 / 2011 les vendredis 
19 et 26 mars 2010 de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30.

Ecole Antonio Vivaldi :
M Julien, directeur de l’école primaire 
A. Vivaldi, tiendra des permanences 
concernant les admissions pour la 
rentrée scolaire 2010 / 2011 :

- le jeudi 25 mars de 13h30 à 16h30
- le vendredi 26 mars de 13h30 à 16h30
- le lundi 29 mars de 13h30 à 16h30

Se munir :
- de la fiche d’inscription délivrée en mairie
- du carnet de santé de l’enfant
- du livret de famille
- d’un certificat de radiation de l’ancienne école 
   (sauf pour les enfants nés en 2007)

Conseil Municipal 
du 5 mars 2010

 Point n°1 :  Installation de Monsieur CHATEL Jean-François 
dans ses fonctions de conseiller municipal

 Point n°2 :  Approbation du compte-rendu de la séance  
du 4 décembre 2009

 Point n°3 :  Remplacement d’un membre à la commission 
finances et économie

 Point n°4 :  Remplacement d’un membre à la commission 
animations, fêtes et cérémonies, sports

 Point n°5 : Débat d’Orientations Budgétaires exercice 2010

 Point n°6 : Recrutement CAE/ CUI

 Point n°7 :  Autorisation de signature des conventions de 
formation du personnel

 Point n°8 :  Modification du taux de la Taxe Locale sur 
l’Electricité

 Point n°9 :  Demande de subvention dans le cadre d’un contrat 
triennal de voirie

 Point n°10 :  Convention de mise à disposition d’un terrain 
communal en faveur d’European Homes

 Point n°11 : Compte-rendu de délégations

 Point n°12 : Questions diverses
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Par respect pour l’environnement, ce document  
est imprimé sur du papier sans chlore et avec  
des encres à bases végétales

Traditionnellement, pour les communes, le début de l’année est la période 
de préparation du budget. 

Cette année encore, l’élaboration du budget sera un exercice difficile, 
avec plusieurs inquiétudes sur l’avenir des finances communales. 
Plusieurs projets de loi du gouvernement touchant à l’organisation des 
collectivités territoriales donnent peu de lisibilité sur les recettes futures 
des communes pour les prochaines années. Nous refusons que ces 
réformes pèsent sur le pouvoir d’achat des ménages.

Depuis notre élection, nous n’avons pas augmenté les taux des taxes 
foncières, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle. En 2010 
la majorité municipale proposera une fois de plus de ne pas augmenter 
les taux des impôts locaux. Cela passe par une maîtrise infaillible de 
nos dépenses de fonctionnement tout en poursuivant une politique 
d’investissement indispensable à la vie quotidienne des Pathusiens. 

Nous reviendrons plus en détail sur le budget dans un prochain numéro du  
Grand Saint-P@th...ique.

Début mars, les travaux d’agrandissement des bassins de la rue des Petits 
Ormes vont débuter. Ils dureront plusieurs semaines. Notre acharnement 
sur ce dossier a payé. Avec ces travaux, une  grande partie des risques 
d’inondation seront enfin réglés sur ce secteur de la commune.

Le vendredi 12 mars, l’association Asperger Aide France et la mairie de  
Saint-Pathus organisent une conférence sur le Syndrome d’Asperger avec 
la présence de Josef SCHOVANEC qui nous décrira son parcours personnel  
et professionnel.

Je voudrais terminer mon propos en évoquant une activité que nous 
avons mis en place depuis quelques mois. Les soirées « ciel écran » 
rencontrent un vif succès qui dépasse les limites de notre commune. Ces 
retransmissions de spectacles permettent à de nombreux Pathusiens 
d’accéder à une activité culturelle près de chez eux. Cela fait partie à 
mon sens des innombrables missions d’une collectivité.

Votre Maire

Jean-Benoît Pinturier
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Un duo de choc  
au Vestiaire !
Après plus d’un an au service des Pathusiens, nous avons retrouvé dans leur 
QG nos deux bénévoles (1er étage, ancienne mairie, derrière l’église). Cachées 
derrière des monticules de vêtements, elles nous parlent du Vestiaire…

Ça fait combien de temps ? 

Le Vestiaire a ouvert en octobre 2008 et 
depuis on est toujours là !

Ça fait donc un peu plus d’un an… est-ce 
que vous avez remarqué une augmentation 
des passages depuis le début de la crise ?

Oui, un peu tout de même. Et puis le bouche à 
oreille fonctionne.

Pour terminer, pouvez-nous rappeler les 
horaires d’ouverture ?

Alors, les mercredis de 14h à 17h et les samedis 
de 10h à 12h à l’ancienne mairie, 1er étage. On 
vous attend ! 

Merci !

Bonjour, pouvez-vous nous expliquer ce 
que vous faites ?

Notre boulot est d’accueillir les gens. Enfin, 
pas seulement, puisque là nous trions… 
Oui, parce qu’il y a beaucoup d’affaires qui 
arrivent. On les déballe des sacs ou cartons et 
on trie… beaucoup ! On a tout rangé par sexe, 
taille et saison. On va bientôt devoir enlever 
les affaires d’hiver. Il y a aussi le fait qu’on 
n’accepte pas ce qui est sale. Mais, en général 
les affaires sont en bon état et propres.

Vous n’avez pas que des vêtements d’après 
ce que nous pouvons voir (des cartons de 
chaussures sont rangés au pied des étales 
de vêtements) ?

Oui, en effet, nous avons de tout : vêtements, 
chaussures, jouets, et même, affaires de 
puériculture.

À qui est adressé le Vestiaire ?

A tout le monde ! A tous ceux qui en ont besoin. 
On ne ferme la porte à personne. Le Vestiaire 
doit être ouvert et servir à tous.

Qu’est-ce qui vous motive dans cette action ? 

On se sent utile… et on voit plein de gens 
différents. C’était important pour nous de 
participer à ce projet. Nous avons tout de 
suite dit « oui » lorsque l’on nous a demandé 
de s’en occuper.

Tennis de table

Le Tennis de Table de Saint-Pathus est 
en deuil. Le 26 janvier son Président 
d’Honneur, Mr Robert LAURENT, s’est 
éteint. Présent dès la création du club 
en 1978, Robert LAURENT a intégré 
l’équipe dirigeante du T.T. Saint-Pathus 
en 1981 au poste de « Responsable des 
manifestations ». Dès 1983, il devient 
Président, poste qu’il occupera presque 
sans interruption jusqu’en juin 2005. 
Pendant 27 ans, Robert LAURENT sera 
un acteur incontournable de la vie 
associative pathusienne. Des centaines 
de jeunes et de moins jeunes ont pu, 
grâce à sa présence, sa disponibilité, 
son soutien et ses conseils, grandir 
et évoluer au travers de leur sport. 
Réputé pour ses « coups de gueule » 
comme tout homme passionné, 
Robert LAURENT n’en reste pas moins 
l’exemple parfait du Bénévole, toujours 
prêt à rendre service par amour de son 
sport et par goût de la compétition. Il 
a su faire du T.T. Saint-Pathus l’un des 
meilleurs clubs pongistes de Seine et 
Marne, aujourd’hui présent au niveau 
régional.
Tout le club pense à sa famille. Il 
restera pour toujours dans nos cœurs.

Nouvelles fraîches 
de L’ESSPO

Le mauvais temps, et surtout le verglas 
ont continué de perturber nos sorties 
du dimanche – RDV à la Mairie. Deux 
dates à retenir : Le 19 février où nous 
établirons notre programme pour 
l’année – Rallyes, longues distances 
et sortie du club en Juin, et surtout 
l’organisation de notre rallye annuel 
pour tous, licenciés ou non, le 21 mars 
prochain. Astiquez les vélos !  

L’atelier de 
Saint-Pathus
Chacun et chacune évolue cette 
année sur la toile avec bonheur 
et enthousiasme, au gré de son 
inspiration sur le thème « la ville  
et le village » ou autres.
Nous vous convions à partager un 
moment convivial lors de notre 
exposition annuelle qui aura lieu les 
1er et 2 mai 2010 dans la salle des 
Brumiers.

bREVES
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L’accueil de loisirs s’initie à l’amour, 
l’humour et les calembours… 
On peut dire que 2010 ne sera pas de tout repos pour nos petits Pathusiens  
de l’accueil de loisirs. Après s’être initiés à la confection de cartes à jouer  
à Issy-les-Moulineaux, les enfants ont découvert la fête des gens qu’on aime  
(= la Saint-Valentin en langage adulte) pour enfin devenir quelqu’un d’autre 
lors du Carnaval. Un début d’année très prometteur…

Des trésors bien cachés au musée de 

la carte à jouer

Les magiciens en herbe 

en pleine création…

Des p’tits cœurs, des p’tits cœurs… 

toujours des p’tits cœurs

De l’amour à revendre !
Un défilé à faire pâlir les top-models !

Le grand gagnant des 

garçons maternels

Qu’est-ce que nos enfants 
mangent à la cantine ?
Parce qu’il est important que nos enfants mangent bien, la municipalité 
a choisi de travailler avec API Restauration pour la cuisine des deux 
cantines scolaires. Ce choix s’est porté sur plusieurs critères que 
sont la garantie d’une sécurité alimentaire optimale, une variété 
de menus et un équilibre alimentaire journalier, une restauration à 
caractère traditionnelle et familiale et conforter la qualité des repas 
en faisant appel le plus possible aux produits frais et en bénéficiant de  
« produits maisons ».

Les menus sont vus par les associations des parents d’élèves de chaque 
école, les responsables de cantine, la directrice des accueils de loisirs, 
la directrice du scolaire et périscolaire, la maire-adjointe chargée des 
affaires scolaires Mme Perot et M. Degardin, commercial de la société  
API Restauration.

Il sera introduit, au fur et à 
mesure, dans la préparation des 
repas, des produits « bio » certifiés 
Agriculture Biologique. Les enfants 
pourront d’ailleurs bénéficier 
d’un repas 100 % bio de l’entrée 
au dessert pour la journée du  
18 mars.

Vous pouvez découvrir chaque mois 
les menus de vos enfants dans la 
rubrique « Ecoles » du site de la ville : www.saint-pathus.fr.

Pour plus de renseignements sur les modalités d’inscription à la cantine, 
contacter le service régie scolaire au 01 60 01 01 73.
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Travaux, voiries...bREVES

Ouverture  
des alcooliques 
anonymes  
à Saint-Mard

Problème d’alcool ? Les alcooliques 
anonymes peuvent vous aider. 
Ouverture dans la commune de 
Saint-Mard, annexe de la mairie,  
11 rue de la mairie. Permanence tous 
les jeudis de 20h30 à 22h. 
 Pour de plus amples renseignements :  
01 60 03 14 06 (avec répondeur)

La Chorale 
La Voix des Champs

Mars… fin de l’hiver, retour à la vie, 
à la fête. La fête des grand-mères, la 
saint Patrick irlandaise. Et pourquoi ne 
pas terminer par la fête des chorales ? 
Le festival du chant organisé du 26 au 
28 Par la communauté de communes 
Vous attend ! Nous chanterons avec la 
Chorale Tutti Canti (Mitry Mory) alors 
venez nous écouter le 27 mars à 20h 
 à Villeneuve sous Dammartin. A moins 
que vous ne décidiez de chanter avec 
nous… ?
Renseignements : 01 60 01 31 52

ADMR de la Brie
L’association du service à domicile, 
ADMR de la BRIE (17 Bis Grande Rue)  
à Saint-Pathus, met à votre service  
7 jours sur 7 une aide-soignante, 
quatre auxiliaires de vie, six aides 
à domicile pour vous aider dans 
vos tâches quotidiennes. 
Un accompagnement particulier 
est prévu pour les personnes âgées 
et handicapées. Merci de contacter 
Madame VARONCINI au 01 60 01 44 75 
ou par email : brie.adm@orange.fr

Avec le service technique, les travaux n’attendent pas les beaux jours ! 
Les conditions météorologiques difficiles de cet hiver ont détérioré  
les voiries, les vitres cassées du complexe sportif ont trouvé de belles 
remplaçantes et les archives de la municipalité ont enfin un refuge adéquat…

Archives Communales
La commune vient d’engager une importante 
opération concernant ses archives. D’une part 
un local entièrement spécialement réaménagé 
permettra d’accueillir l’ensemble des archives 
communales (pour un coût de 20 000 €). 
D’autre part, un tri et un classement complet 
sont en cours de réalisation concernant les 25 
dernières années (pour un coût de 15 000 €). 
Il est également prévu, conformément aux 
obligations réglementaires, de restaurer les 
registres d’état civil.

Complexe sportif
Plusieurs vitres du complexe ont subi des 
éclats. Ce sont, ainsi, 3 vitres entières qui ont 
été remplacées pour la somme de 14 297 €. 
Vous pourrez voir facilement la différence 
puisque les nouvelles sont divisées en 4 vitres 
(en plus d’être à double vitrage, ce qui n’était 
pas le cas auparavant). Ce système permettra 
de ne changer qu’une seule partie en cas de 
détérioration.

avant

pendant

après

Une palette d’archives prête à déménager.

L’ancien local de tri de la poste en travaux pour 
accueillir, bientôt, les archives de la commune.

Les routes se font refaire une santé !



Récompenses et diplômes à l’appel ! 

Concours municipal des maisons illuminées

Concours départemental des maisons fleuries

Galette des Seniors

Comme chaque début d’année, la municipalité met à l’honneur plusieurs 
Pathusiens qui se sont illustrés, les uns, dans leur carrière professionnelle 
en obtenant la Médaille du Travail pour 20, 30, 35 voire 40 années de travail, 
d’autres en participants au concours des maisons fleuries et illuminées.

Le diplôme de la Médaille du Travail 
peut être attribué à toutes les personnes 
qui souhaitent en faire la demande. 

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements  
à ce sujet, contacter le service communication 
de la mairie au 01 60 01 01 73.

7

Aqua Saint-Pat

bREVES

Participants

Nicole PETIT-COLLIN ; Josette PETIT-COLLIN ; 
Denise SZYMANSKI ; Gérard HAUDIQUET ; 
Liliane ANGUEZ ; Sébastien POMEL ; Jean-
Michel BROCHARD ; Claude VAN CAUTEREN ; 
Eric TESTARD ; Dominique REGEASSE ; Joseph 
KASPRZAK.

Cette cérémonie s’est terminée par la remise 
des diplômes et récompenses du Conseil 
Général de Seine-et-Marne pour le concours 
des maisons fleuries 2009. L’ensemble 
des Pathusiens ayant participé se sont vus 
remettre un diplôme et certains d’entre 
eux un cadeau pour s’être honorablement 
distingués.

De nombreux aînés se sont retrouvés avec joie le dimanche 17 janvier pour cette fête au 
cours de laquelle le maire et les élus aux affaires sociales leur ont présenté des vœux très 
amicaux : une bonne année, une bonne santé et plein de bonheur. 

Les rois et les reines ont été couronnés lors de cette après midi de retrouvailles de début 
d’année... 
Tard dans la soirée, chacun est reparti content de cette journée de fête et de convivialité.

Argent (20 ans de travail) Vermeil (30 ans de travail) Or (35 ans de travail) Grand Or (40 ans de travail)

Christophe BAUCOURT
Didier GARRIGUES
Stéphane RUAULT

Mme Bakhta YASSINE 
Mme Rayda SALEM

Gérard DEULOT
Michel COCHOIS 

Yves HANAU

Mahmoud BESSAHA
Paul JULVECOURT

Cette année, le Conseil Général et le Comité 
Départemental de Seine-et-Marne ont 
choisi de ne plus organiser le concours des 
villes et villages illuminées pour raison 
budgétaire. La Municipalité de Saint-Pathus 
a néanmoins décidé d'animer ce concours 
pour les particuliers. Il contribue, en effet, à 
l'animation  et à la préservation du cadre de 
vie de la ville. M le Maire et les élus ont tenu 
à remercier tous les participants mais aussi 
les habitants qui se sont attelés à nous offrir 

de belles réalisations pleines d'inventivité et 
d'originalité.

1er : M Philippe ARTIGELONGUE 
2e : M Josse BRUNELLE 
3e : M Eric TESTARD

Autres participants

M Jean-Michel BROCHARD ;Mme Nicole 
PETIT-COLLIN ; Mme Josette PETIT-COLLIN ; 
Mme Francine BAUDRIER ; M Joseph KASPRZAK ;  
M Olivier ROBERT ; M Mickaël NIVART ; 
M Daniel METAIS ; M Patrick DERENES 

CAF, télédéclarez 
vos changements 
de situation
Déclarer un changement c’est bien,  
le déclarer en ligne c’est mieux!
Pour simplifier ces démarches 
administratives, la Caf a ouvert depuis 
le 16 octobre 2009 un téléservice via 
le www.caf.fr qui offre la possibilité à 
l’allocataire de déclarer un changement 
de situation en ligne: naissance, 
grossesse, adoption, adresse, 
coordonnées bancaires...
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Agir pour Saint-Pathus 
Au mois de mars, le conseil municipal va voter 
le budget de la commune. Ce budget sera pro-
posé sans augmentation des impôts locaux. 
Cela est rendu possible par une gestion rigou-
reuse et efficace des finances communales 
par les élus de la majorité. 

Cette année encore, les enfants des écoles de 
Saint-Pathus pâtissent du non remplacement 
des enseignants absents. Les élus de la majo-
rité, solidaires des parents d’élèves, présente-
ront une motion au prochain conseil municipal 
pour exiger le remplacement systématique en 
cas d’absence d’un enseignant.

Ensemble pour réussir
Pas de texte communiqué. 

Rue Saint Antoine - 77178 Saint-Pathus
Tél. 01 60 01 01 73 - Fax 01 60 01 58 29
E-mail : com@saint-pathus.fr 
Internet : www.saint-pathus.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie :  
Lundi de 14 h à 17 h 30
Mardi et mercredi de 9 h à 12 h et  
de 14 h à 17 h 30
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Vendredi de 9 h à 12 h 
Samedi de 9 h à 12 h 30

 LIbRE ExPRESSION

Une équipe 
Une année difficile pour les finances loca-
les avec les projets  gouvernementaux à ve-
nir, mais les problèmes financiers que nous 
rencontrons, ne sont pas forcément la faute 
« des autres ».

Nous serons d’autant plus attentifs à ce que 
les investissements à venir pour notre com-
mune le soient dans l’intérêt général et aux 
services du plus grand nombre.

Les économies sont l’affaire de tous, et princi-
palement des élus. 

Union pour Saint-Pathus
Pas de texte communiqué
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Le coin des entrepreneurs
Bulle de Détente

Depuis le 15 juillet, un institut de beauté 
BULLE DE DÉTENTE a ouvert ses portes face à 
l’école dans la rue Noëfort. Après cinq années 
d’expérience professionnelle dans divers 
instituts, Vanessa a acquis des compétences 
variées pour pouvoir répondre au mieux aux 
désirs de sa future clientèle. Elle vous invite à 
découvrir l’endroit particulièrement dédié au 
concept SPA pour vous faire découvrir un pur 
moment de relaxation et de bien être. Passez 
la porte du hammam, sauna, vous accéderez 
à un salon à la lumière tamisée avec un coin 

Elisabeth Coiffure

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

Tarifs 2010

0 6  1 7  2 3  2 5  7 1

repos où elle vous accueillera avec un thé à 
la menthe. Dans cette sphère de détente, elle 
vous proposera aussi une gamme complète de 
soins (soins visage, soins corps Guinot, beauté 
des pieds, manucure, pose de faux ongles, 
uva, maquillage, épilation et de nombreux 
modelages du corps). Fini les trajets en voiture, 
la détente et la relaxation sont à proximité. 
Avec ou sans RDV du lundi de 14h à 19h et 
du mardi au samedi de 9h à 19h.  
Tel. 01 60 01 35 84

Numéros d’urgence
Police Municipale Mairie annexe  
 01 60 44 79 64 
 port. 06 80 04 25 60 
Permanences les mardis et mercredis 
après-midi

Gendarmerie de Saint-Soupplets  
 01 60 01 50 07

Pompiers 18 ou 112 depuis un portable

Urgences EDF 0 810 333 077

Urgences GDF 01 64 33 15 16

SAMU 15 ou 112 depuis un portable

Pharmacie de garde  3915

Si vous souhaitez rencontrer M. le Maire et les élus,  
contactez le secrétariat des élus au 01 60 01 01 73  
afin de convenir d’un rendez-vous.

Etat civil
Naissance
25 décembre 2009  Yanis Roland BOUSCH

9 janvier 2010  Thibault Maxime Floran CHERASSE

25 janvier 2010  Léa Ema GROSJEAN

Décès
28 janvier 2010 Robert MAurice LAURENT

INFOS PRATIQUES

UNC – UNCAFN
But de l’association
Se souvenir et ne jamais oublier les  
sacrifices consentis par nos anciens afin  
de rester un peuple libre et démocrate.
Notre assemblée générale aura lieu le 
dimanche 28 mars à partir de 10h dans 
l’ancienne salle de la police municipale  
(12 Grande Rue). Prix de la cotisation 2010 : 
adhérents : 19€ - veuves adhérents : 15€

A propos du 19 mars
Rappelons simplement quelques vérités : 
après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, 
plus de 500 militaires sont morts pour la 
France, sans compter le massacre de nos 
camarades harkis. Le 19 mars n’a pas à être 
commémoré en France. Laissons à l’Algérie 
le soin de célébrer l’anniversaire de ce 
qu’elle considère comme sa victoire.

Le Président, R. MICHEL


