Beaucaire : Julien Sanchez
débaptise la rue du 19 mars,
hourrah !
written by Christine Tasin | 24 novembre 2015

Après Béziers, c’est donc au tour de Beaucaire de débaptiser une rue du 19 Mars
1962, date qui rappelle le cessez le feu en Algérie au lendemain des accords
d’Evian. La décision a été prise, mercredi soir, par le conseil municipal. La rue
– une petite rue pavillonnaire proche du collège Elsa-Triolet – sera désormais
dénommée

« rue du 5 juillet 1962 », en mémoire du massacre de centaines de civils

européens et musulmans à Oran, un des massacres importants intervenus après le 19
mars.

http://www.midilibre.fr/2015/11/05/le-maire-fn-de-beaucaire-de
baptise-la-rue-du-19-mars-1962,1237138.php
Naturellement cris d’orfraie de l’opposition, même la FNACA en
appelle -carrément- à une autorité suprême (depuis quand une
équipe municipale n’aurait plus le droit de baptiser et
débaptiser des rues ? )
http://www.humanite.fr/beaucaire-la-fnaca-condamne-la-decision
-du-conseil-municipal-de-debaptiser-la-rue-du-19-mars-1962
Et naturellement encore communistes, pro-islam et pro-réfugiés
organisent une manifestation contre la Mairie FN et sa

décision :
http://pacificbeziers.canalblog.com/archives/2015/11/23/329720
44.html
En tout cas, que tous ceux qui le peuvent soient présents
dimanche prochain 29 novembre à pour assister à ce beau
moment.
Voir ci-dessous l’invitation de la Mairie :
Le Maire de Beaucaire et le conseil municipal
débaptiseront la rue du 19 mars 1962 pour la nommer rue du 5
juillet 1962 (en mémoire du Massacre d’Oran)
le dimanche 29 novembre 2015 à 9h30
Au croisement de l’actuelle rue du 19 mars 1962 et de
l’avenue Maréchal Juin
—————————————————–
Pour information : La cérémonie sera suivie d’un pèlerinage
pour Notre Dame de Santa Cruz organisé par l’association des
Amis de Notre Dame de Santa Cruz
Départ à 10h00 (même endroit) – Arrivée à la Collégiale Notre
Dame des Pommiers (place Olivier Lombard) à 10h45
– – –
Pour information toujours : L’association des Amis de Notre
Dame de Santa Cruz organise ensuite une messe et un grand
déjeuner à Beaucaire (Renseignements auprès de l’association
au 06.67.62.66.63).

