
Henri POUILLOT  
 
Le 2 Juillet 2008  
 
Objet : "Hommage" à Degueldre 
 
Madame la Préfète, 
 
Le 26 juin dernier, je vous adressais un courrier, relatif à cette manifestation scandaleuse en préparation. 
 
A ce jour, je n'ai pas de réponse de votre part. 
 
D'après des informations que j'ai obtenues, la date réelle de commémoration retenue pour rendre "hommage" 
officiellement à ce terroriste, tueur, serait le samedi matin 5 juillet (organisée comme les précédentes 
années, afin de permettre à ces activistes de pouvoir continuer leurs parades sur Paris l'après midi). 
 
Plus grave encore, selon les informations qui m'ont été rapportées, c'est que les dates publiées officiellement 
sur les sites internet de l'ADIMAD-OAS ne seraient qu'une parade pour camoufler la date réelle, afin de ne 
pas se voir infliger une interdiction. Et cette manœuvre résulterait d'une "négociation" entre les services 
préfectoraux et municipaux, qui accepteraient de laisser faire cet attentat aux principes républicains, si la 
date réelle de la manifestation n'était pas rendue publique de façon officielle, en particulier, via le site de 
cette association.  
 
Nous aurons des sentinelles pour "surveiller" comment va se dérouler cet "hommage" effectivement prévu. 
Nous espérons que vous interviendrez au préalable afin d'empêcher que, cette année enfin, des drapeaux 
tricolores ne puissent pas s'incliner, dans un lieu public, sur la tombe d'un assassin multirécidiviste, qui a 
attenté de façon ostensible à la République Française, à ses valeurs.   
 
Nous comptons sur des dispositions semblables à celles prises à Perpignan le mois dernier, de votre part, 
comme du maire de Versailles et vous en remercions par avance. 
 
Veuillez agréer, Madame la Préfète, l’expression de ma parfaite considération. 
 
 
Henri POUILLOT 
Témoin de la Guerre d’Algérie, 
Raté à deux reprises par l’OAS en 1961/62 à Alger 
Président du MRAP SQY-E et 78 Membre du Conseil National du MRAP, chargé des questions de mémoire 
(Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples). 
Membre du Bureau du Comité départemental et du Comité National de l’ARAC (Association Républicaine 
des Anciens Combattants) 
Membre du Comité départemental de l’UDAC (Union Départementale des Anciens Combattants). 
 
Copie à Monsieur le Maire de Versailles 
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