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54 ans après sa mort, Alfred Locussol 
dérange encore, à Alençon 
 

Alençon - Publié le 04/01/2016 à 16:21 

 

 
Une cinquantaine de personnes ont rendu hommage à Alfred Locussol, tué à Alençon trois mois 

avant le cessez-le-feu en Algérie. | Julien Belaud/Ouest-France 

 

Par Julien BELAUD.  

 

Un hommage a été rendu ce lundi à Alfred Locussol, partisan de l’Algérie libre, au pied de la 

stèle vandalisée quatre fois, avenue Wilson à Alençon. 

 

Une cinquantaine de personnes ont rendu hommage à Alfred Locussol, lundi 4 janvier, avenue 

Wilson à Alençon. Dans cette rue, chez lui, le fonctionnaire et militant communiste, partisan 

de l’Algérie indépendante a été abattu, le 3 janvier 1962. « Cinquante ans après, c’est 

toujours un acte militant de dire qu’il a été assassiné par l’OAS (1) et déposer une gerbe 

au pied de sa stèle », souligne Pierre Frénée, coordonnateur de cette mission de mémoire. 

En novembre dernier, pour la 4e fois depuis 2012, le monument a été profané : plaque de 

marbre brisée, peinture… « Nous ne savons rien des motivations des vandales, déplore 

Pierre Frénée. Veulent-ils effacer les traces des crimes de l’OAS ou les reproduire 

symboliquement ? » 
 

http://www.ouest-france.fr/normandie/alencon-61000/54-ans-apres-sa-mort-alfred-locussol-derange-encore-alencon-3953479


La cérémonie a trouvé résonance dans l’actualité, marquée par les récents attentats de Paris. 

Alexandrine Brisson, petite-nièce d’Alfred Locussol, a salué « un héros ordinaire, 

simplement et fraternellement humain. C’est cette humanité qui manque à ceux qui 

veulent, ici et ailleurs, diviser les hommes au prétexte de leurs différences. » 
 

(1) Organisation armée secrète, pro Algérie française. 
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Alençon 
 

L'hommage à Alfred Locussol 
 

Lundi matin, un hommage a été rendu à Alfred Locussol, assassiné par l'OAS en 1962, 

boulevard Wilson. Sa stèle, plusieurs fois profanée, a été fleurie. 
 

04/01/2016 à 13:03 par Romain Chevreuil 

 

 
Pierre Frénée (à d.), Françoise Nordman et Jean-François Gavoury ont fleuri la stèle d'Alfred Locussol, assassiné en 1962. 

 

 

« 54 ans après, c’est toujours un acte militant de venir déposer une gerbe au pied de la stèle 

érigée à la mémoire d’Alfred Locussol. » Lundi 4 janvier, une soixantaine de personnes était 

réunie pour rendre hommage à ce fonctionnaire alençonnais, partisan d’une Algérie 

indépendante, assassiné avenue Wilson, le 3 janvier 1962, par l’OAS (Organisation armée 

secrète). 

 

http://www.orne-hebdo.fr/2016/01/04/la-stele-d-alfred-locussol-fleurie


« Cette stèle érigée en 2012 a déjà été profanée quatre fois, la dernière fois en novembre », a 

regretté dans son discours, Pierre Frénée, à l’origine de cet hommage. « Nous ne savons rien 

des motivations de ces vandales : veulent-ils effacer les traces des crimes commis par l’OAS 

ou veulent-ils les renouveler symboliquement ? » 

 

Faisant un parallèle avec les attentats de janvier et de novembre 2015, Pierre Frénée a rappelé 

que « face aux résurgences des fascismes, l’engagement militant et citoyen pour des valeurs 

de la République et pour la paix reste déterminant ». 

 

Parmi les personnes présentes, se sont exprimés la petite-nièce d’Alfred Locussol, 

Alexandrine Brisson ; Jean-François Gavoury, président de l’Association nationale pour la 

protection de la mémoire des victimes de l’OAS (Anpromevo) et Françoise Nordman, des 

Amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons. 

 

« Alfred Locussol, directeur adjoint de l’enregistrement, lâchement abattu, a été le premier 

fonctionnaire assassiné par l’OAS en métropole », a rappelé Jean-François Gavoury. « Cette 

stèle porte les stigmates d’un fanatisme autant contemporain qu’arriéré. » 

 

 


