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André Perez 
Président 
26, Avenue de la République 
13180 Gignac-la-Nerthe 
                                                                              
 
                                                                             Gignac-la-Nerthe le 06 novembre 2016  
  
 

 
Monsieur Joseph PEREZ 

Président du CDHA 
Maison du Maréchal Juin 

BP 30 502 
13091 Aix-en-Provence Cedex 2 

 
Monsieur le Président, 
 
                   Je tiens à vous remercier pour l’accueil fraternel que vous avez réservé à 
Mrs Jean-François GINER et Bernard COSTA, tous deux membres du bureau de notre 
association, lors de votre rencontre du 24 Octobre dernier, à la Maison du Maréchal 
Juin, chargée de tant de symboles. 
 
En effet, nous avons en commun, notre nom de famille, notre Amour de l’Algérie et la 
conviction qu’il est indispensable de sauvegarder pour les Générations futures tout ce 
qui a contribué à son essor pendant plus de 132 ans. 
 
Vous avez pu prendre la mesure de notre implication dans le projet qui nous tient à 
cœur, et qui est d’ailleurs la raison d’être de notre Association : la réhabilitation, la 
sauvegarde, et la pérennisation du Cimetière Chrétien de Guyotville, aujourd’hui Aïn 
Benian.  
 
Car c’est là-bas que reposent nos Anciens, dans cette terre qu’ils ont tant aimée. 
Mon père, enseveli dans le carré Militaire, et tant d’autres encore qui sont restés dans 
ce lieu pour l’éternité, ont encore besoin de nous, car notre conscience collective nous le 
demande. 
C’est pourquoi j’ai créé cette Association, avec une poignée de camarades, tous natifs de 
notre village, et animés du même état d’esprit. 
Ce projet, réalisé partiellement grâce aux dons des familles des défunts, doit permettre 
au plus tôt l’aboutissement de notre Devoir de Mémoire. 



									 	A		la		Mémoire		de	nos		Anciens		de		Guyotville	
																																																 26		Avenue	de	la	République			13180		Gignac	la	Nerthe	
	

					 																																																																																																																																																																																																																							
																																			Association	loi	1901		enregistrée		le	15	novembre	2011	sous	le	N°	w	134004279			

 
Le plus difficile reste à faire. Malgré notre détermination, notre volonté, et notre 
temps consacré pour affronter cette épreuve, nous avons conscience que nos âges nous 
imposent d’agir de façon concrète et pragmatique. 
Seuls les moyens financiers manquent cruellement pour continuer l’œuvre entreprise. 
 
Au-delà des mois, des saisons, et des années qui se succèdent, il est devenu urgent 
d’arriver à bon port, vu l’état de délabrement du site.  
 
C’est pourquoi j’ai demandé aux membres du bureau d’établir toutes les demandes de 
subventions utiles à cet effet, en suivant vos recommandations afin qu’elles puissent 
être transmises et étayées par vos bons soins auprès des Collectivités que vous nous 
avez conseillé, et notamment auprès de Madame Agnès RAMPAL, adjointe aux rapatriés 
d’Algérie. 
 
Nous sommes favorablement disposés à rencontrer, ainsi que vous nous l’avez proposé, 
toute Organisation qui voudrait nous apporter son aide. 
 
Notre Association, son bureau, ainsi que l’ensemble des familles Guyotvilloises vous 
disent un grand merci, en formulant le vœu que 2017 soit l’année de l’aboutissement de 
notre projet par la concrétisation de nos espoirs. 
 
Recevez, Monsieur le Président, l’expression de nos meilleures salutations et 
chaleureuse reconnaissance. 
 
 
 
 
 
 
 

André Perez 
Président 

 
	


