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 Patrick ALLEMAND 
 Conseiller Municipal et Métropolitain 
 Président du Groupe « Un Autre Avenir pour Nice » 
 Monsieur Christian ESTROSI 
 Maire de la ville de Nice 
  Président de la Métropole NCA 
 

 En mairie  
 

Réf.     :  2017-10-25/PA/1 Nice, le 25 octobre 2017. 

 
Monsieur le Maire, 
 
Chaque année, à la même période, après le premier novembre, date de la Toussaint, notre 
collectivité organise les cérémonies en mémoire des combattants morts pour la France. 
 
C'est ainsi que cette année, comme toutes les années, nous rendrons hommage à nos "Morts 
pour la France" : 

- Jeudi 2 novembre, à l'Eglise du Vœu de Nice  et au cimetière du Caucade ; 
- Vendredi 3 novembre, au jardin Lécuyer et à la Grande Synagogue de Nice ; 
- Dimanche 12 novembre, à l'Eglise Protestante Unie de Nice. 
 
En cette période très tourmentée et au moment où notre ville a eu l'honneur de signer la 
Déclaration de Nice – le 29 septembre 2017 – affirmant ainsi sa volonté de faire face, par tous 
les moyens, aux défis du terrorisme, il me paraît essentiel de donner à tous les Niçois le 
sentiment que la ville accorde la même considération à tous les combattants qui sont morts 
pour notre pays.  
 
Or il ne vous a pas échappé que ce n'est pas le cas. Contrairement aux autres religions dont la 
mémoire des combattants est honorée dans un lieu de culte, la mémoire des musulmans 
morts pour la France n'est pas honorée dans un lieu de culte (une mosquée) mais dans un 
jardin ! 
 
Cette situation avait déjà été signalée par Abderrazak Fetnan, ancien conseiller municipal de 
Nice, le 4 novembre 2011 par un communiqué de presse dont je vous joins photocopie. Force 
est de constater que rien n'a été fait depuis. 
 
Aussi, je vous propose, pour ce qui concerne l'hommage rendu aux combattants musulmans, 
de procéder désormais à la cérémonie, non plus dans un simple jardin public, le jardin 
Lécuyer situé avenue Emile Ripert à L'Ariane, mais, soit au sein d'une mosquée, soit au carré 
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des soldats morts pour la France au cimetière de Caucade où sont mélangés des sépultures 
de combattants de toute confession, dont celle du petit fils d'Abdelkader. 
 
Cette juste reconnaissance de tous, au moment où nos principes républicains et notre 
attachement à la laïcité, ont besoin plus que jamais besoin d'être réaffirmés, aura pour 
objectif de renforcer chez chacun le sentiment d'appartenance à une seule communauté, 
notre communauté nationale. Pour cela il faut une véritable égalité de traitement lors de 
journées aussi symboliques. 
 
Je vous prie d'agréer,  Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

  
Patrick ALLEMAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièce jointe : Communiqué de presse d'Abderrazak FETNAN du 4 novembre 2017 
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