
 

 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le 19 mars, un peu partout en France, sera commémoré « la fin de la 
guerre d’Algérie ». Nos âges font que nous n’avons pas connu cette 
période meurtrière. Mais nos mémoires sont animées des récits de nos 
familles ou de nos aînés qui savent bien que le 19 mars ne correspond 
qu’à l’abandon aux couteaux des égorgeurs de tous ceux qui, fidèles à la 
France, n’avaient pas pu faire leur valise… Loin d’être la fin de la guerre, 
c’est surtout le début de grands massacres ! 

 
 
Aujourd’hui, 50 ans après, c’est encore l’avenir de la France qui se joue. Et personne ne doit rester neutre. 
Ce terrible abandon de nos compatriotes aussi bien européens que musulmans suscite légitimement 
l’indignation. Il fut à l’origine de l’engagement en politique de nombreuses personnalités du Front 
National : à L’Assemblée Nationale, en 1986, on retrouvait Pierre Sergent, Pierre Descaves, Roger 
Holeindre, Albert Peyron, et bien sûr, Jean-Marie Le Pen. Ils ont fermement défendu la vérité de l’Histoire 
parce qu’elle est la condition de l’avenir. Et si de nombreux « gaulliens » se joignent à présent à notre 
mouvement, nous n’abandons pas la défense de la mémoire de ce juste combat pour l’Algérie Française. 
 
Aujourd’hui, nous nous présentons à vos suffrages à l’élection départementale des 22 et 29 mars. Il y a 
d’autres candidats, et notamment ceux de l’UMP. Ceux qui ont par exemple commis, avec le maire Hubert 
Falco, la véritable injustice de débaptiser le carrefour général Salan en « colonel Salan ». Les mêmes qui 
« commémoreront » le 19 mars… Comme si de rien n’était… 
 
On dira peut-être que ces événements anciens ont peu de choses à voir avec les élections actuelles. C’est 
inexact. Car depuis cet abandon de l’Algérie Française, notre pays n’a cessé de décliner. Oui, nul mieux que 
vous ne peut analyser la situation périlleuse que nous connaissons aujourd’hui, les « événements », les 
« faits divers », qui confirment à l’évidence que, malgré les promesses, la situation du pays se dégrade de 
façon importante.  
 
Si vous nous faites l’honneur de nous porter au conseil départemental (anciennement conseil général), 
vous pouvez être assuré que nous ne vous trahirons pas. Vous enverrez un signal très fort, non seulement 
sur le plan local, mais aussi au niveau national. Vous exprimerez une exigence légitime de vérité, de justice, 
et de renouveau.  
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Laure LAVALETTE Amaury NAVARRANNE 

Amaury Navarranne et Laure Lavalette sont conseillers municipaux de Toulon. Ils sont vos candidats pour le Front National 
dans les quartiers du Pont-du-Las, Saint-Roch, Haute-Ville et Vieille-Ville, Siblas, La Rode et Saint Jean-du-Var. 
 

Réunion publique avec David RACHLINE, sénateur-maire de Fréjus, 
jeudi 19 mars 2015, 19h, salle Franck Arnal (La Rode, 28 rue Vincent Scotto) 


