
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

C O M M U N I Q U E 
 
 
 
Une information a récemment circulé sur Internet, 
concernant une invitation diffusée par le maire de la ville 
de COUDEKERQUE-BRANCHE (59) pour la cérémonie du 19 
mars qu’il organise dans sa ville. Cette invitation est 
illustrée d’un drapeau algérien. 
 
Suite à la légitime émotion manifestée par tous ceux qui 
ont eu connaissance de ce document, le président du Cercle 
de Défense des Combattants d’AFN, après avoir vérifié la 
réalité du document, a pris contact avec la mairie de 
COUDEKERQUE-BRANCHE. 
 
Le directeur de cabinet du maire a reconnu l’erreur de cet 
envoi qui, en l’absence du responsable des anciens 
combattants de la mairie, n’a pas été contrôlé. 
Il s’agit donc en fait d’une maladresse et de nouvelles 
invitations vont être envoyées. 
 
Une information relative à cette invitation pour le moins 
provocante, sera mise en ligne sur le site de la ville. 
 
Il n’en demeure pas moins que le mal est fait et que cet 
incident démontre la nécessité de la vigilance à observer 
par tous ceux qui demeurent attachés à la mémoire de nos 
frères d’arme morts pour la France en AFN. 
 
Le Cercle de Défense des Combattants d’Afrique du Nord 
invite donc tous ses membres à lui faire parvenir toute 
information nécessitant une éventuelle intervention. 
 

  
Le 13 février 2017 

Le général Henri PINARD LEGRY 
Délégué national du CDC-AFN 
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Association de Soutien 
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SOLDIS ALGERIE  
Association nationale 

 pour la mémoire des militaires français 
portés disparus en Algérie 
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