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Dans son anaphore télévisuelle désormais célèbre de l’entre-deux tours des présidentielles « Moi,
président de la République, je… », répété pas moins de seize fois, François Hollande aurait sans doute
dû aller au bout de sa pensée profonde et nous dire « Moi, président de la République, je ferais repen-
tance ».
Repentance que ni son gouvernement, ni lui-même ne revendique cependant. Et qui est pourtant
bien là, elle est en marche, on la touche du doigt, et elle devrait trouver son aboutissement les 19 et
20 décembre lors d’un voyage officiel en Algérie. En quelques jours à peine, le chef de l’État n’a pas
hésité, dans une démonstration partisane de devoir de mémoire à sens unique, à reconnaître deux
dates emblématiques, celles du 17 octobre 1961, journée de manifestation du FLN à Paris, et du
19 mars 1962, date pour nous de l’inacceptable, tant voulue par la FNACA, mais qui consacre l’aban-
don de l’Algérie par la France, et qui signifie, pour tant de Pieds-Noirs et de harkis, le début du mar-
tyre.

François Hollande vient d’accomplir, avec cette dernière initiative, le contraire
du devoir de mémoire, car le devoir de mémoire, c’est à la fois le devoir de véri-
té, le devoir de justice et le devoir d’unité.
Reconnaître le 19 mars 1962 comme date marquant la fin des hostilités en
Algérie, est, chacun le sait, une contre-vérité, car après cette date, plus de
100000 harkis périrent dans des conditions indescriptibles et un million de
Français d’Algérie quittèrent leur patrie pour fuir une mort annoncée, laissant
derrière eux des milliers de disparus.
Mais cette loi consacre aussi une injustice car toutes ces victimes ont « des droits
sur nous », pour reprendre l’expression de Georges Clemenceau. Le premier de

leur droit, c’est le droit à la mémoire. Que reste-t-il d’un devoir de mémoire, qui consacre, comme le
fait cette loi du 19 mars, la négation d’un droit à la mémoire? Il ne reste que l’injustice infligée aux
disparus, condamnés à une seconde mort dans l’espace symbolique de la mémoire. Injustice pour
les morts, mais aussi pour les vivants, harkis et Pieds-Noirs pour qui l’injustice mémorielle s’ajoute
à l’injustice du déracinement et de l’exil.
Enfin, de l’injustice et de la confusion ne peut pas naître une mémoire apaisée, condition d’une véri-
table unité nationale dont le chef de l’État devrait être le garant.
En cédant, alors même que tous ses prédécesseurs l’avaient refusé, à la satisfaction d’une revendi-
cation mémorielle portée par une association minoritaire, la FNACA, François Hollande a choisi de
prendre des libertés avec l’histoire, une histoire tronquée et instrumentalisée. Nous, nous voulons
toute l’histoire et rien que l’histoire, tant nous sommes convaincus qu’une société qui prend des
libertés avec certains faits historiques incontournables, commet une injustice fondamentale.
François Hollande, en cédant à la repentance, enfin, inflige une forme de double peine à notre pays
en lui imposant un passé qui n’est pas le sien et un avenir qui n’est pas possible car on ne construit
rien de bon, de solide sur le mépris de soi-même.
Alors, nous le disons clairement et fermement, personne ne nous empêchera de refuser ces dates
iniques, ces dates cyniques et d’honorer nos victimes sur lesquelles l’État jette aujourd’hui un voile
d’oubli.
Nous faisons nôtre, cette phrase d’Albert Camus « Vivre, c’est ne pas se résigner ».
Nous, nous ne nous résignerons jamais !

Thierry Rolando,
Président national du Cercle algérianiste

Les lois cyniques, les lois iniques…
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17 octobre 1961, première étape de la repentance

Le 17 octobre ou la compassion à sens unique

Le 17 octobre dernier, le président de la République a cru
devoir exprimer sa compassion aux victimes FLN de la
répression du 17 octobre 1961. L’an dernier, le candidat
François Hollande s’était déjà fait remarquer en jetant des
roses dans la Seine.

On pourrait, non sans raison, considérer ce 17 octobre 1961
comme s’inscrivant dans un certaine continuité gaulliste, en
terme de violence justifiée par la raison d’Etat, au même
titre que la tragédie du 26 mars 1962. Mais ce ne serait pas

intellectuellement satisfaisant. Il faut, en effet, situer cet
événement et son instrumentalisation dans un contexte pré-
cis.
La manifestation du 17 octobre 1961 fut décidée par la fédé-
ration de France du FLN qui se signalait, depuis des années,
par une série d’attentats dirigés aussi bien contre ses adver-
saires du MNA que contre les forces de l’ordre. Au même
moment, les négociations avec le GPRA, engagées au prin-
temps précédent, étaient sur le point de reprendre secrète-
ment, après que De Gaulle eut, publiquement, renoncé au
Sahara. Le FLN hexagonal voulait ainsi forcer la main au
GPRA. Du côté français, indépendamment de divergences
entre l’Elysée et Matignon sur l’Algérie, le maintien de
l’ordre à Paris était une priorité pour le Premier ministre,
Michel Debré, le ministre de l’Intérieur, Roger Frey et le pré-
fet de police Maurice Papon. La thèse d’un grave désaccord,
au sommet de l’Etat, sur la reprise des négociations ne résis-
te pas à l’examen, quoi qu’en pensent ceux qui veulent faire
endosser la totale responsabilité de la répression anti-FLN
par Michel Debré et Roger Frey, tout en disculpant le chef
de l’Etat.

Quoi qu’on en dise, l’événement n’est pas passé, alors,
inaperçu. La télévision a largement montré des cohortes
d’Algériens embarqués manu militari, à Orly pour Alger.
On ne faisait état, alors, que de 2 ou 3 morts. Quelques mois
plus tard, l’épisode tragique du métro Charonne, le 8 février
1962, occultait le précédent. C’est dans les années 1990 que
le 17 octobre revint à la surface, du fait du militant, auto-
proclamé historien, Jean-Luc Einaudi, et de son compère,
producteur à France Inter, Daniel Mermet. On assista, alors,
à une amplification de l’événement, en particulier, lors du

procès Papon, en 1997-1998. Les parties
civiles essayèrent de créer un amalgame
entre l’action du secrétaire général de la
préfecture de la Gironde, sous
l’Occupation, et celle du préfet de police à
Paris, en 1961. Cette instrumentalisation
atteignit son paroxysme dans les années
2000. En 2001, le maire de Paris, Bertrand
Delanoë, inaugurait, près du pont Saint-
Michel, une plaque commémorative. Dans
la foulée, certains historiens « bien-pen-
sants », dont Manceron et Lecour-
Grandmaison, emboitaient le pas à
Einaudi, alors que sortait le film inédit de
Jacques Panijel, « Octobre à Paris ». D’où
les centaines de morts, victimes supposées
de la répression, par noyade forcée dans la
Seine. Le communiqué récent du président
de la République s’inscrit dans cette
logique.

L’historien rigoureux doit se maintenir à
distance des faits, aussi bien pour les 26 mars et 5 juillet que
pour le 17 octobre. Comparaison n’est pas raison : dans la
vulgate médiatique habituelle, il y a déni ou sous-estima-
tion d’une tragédie pour les deux premières dates. Pour la
troisième, il y a reconstruction d’un scénario à partir d’une
falsification des chiffres. Jean-Luc Einaudi est le premier
artisan de cette manipulation. Militant d’extrême gauche,
naguère laudateur des Khmers rouges, il publie, en 1991,
« La bataille de Paris-17 octobre 1961 », plusieurs fois réédité.
En 2001, il récidive avec « Les Silences de la police » et, en
2009, avec « Scènes de la guerre d'Algérie en France : Automne
1961 ». En 1997, il témoigne à charge au procès Papon. Ses
thèses sont reprises sur les ondes de France-Inter par son
ami Daniel Mermet, dans « Là-bas si j’y suis» (trois heures
d’antenne dans la seule semaine du 16 octobre 2011).
Einaudi impose, dans un premier temps, le dogme d’au
moins 200 Algériens massacrés par la police parisienne,
dans la seule soirée du 17 octobre 1961. Le nombre total de
393 victimes sera finalement avancé. C’est cette doxa qui
inspire, depuis plus de dix ans, les prises de position
publiques du maire de Paris, du président de la République
et des historiens « bien-pensants ». Dans le même ordre

« Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l’indépendance ont été tués lors d’une sanglante répression. La
République reconnaît avec lucidité ces faits. Cinquante et un ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes ».
En quelques mots, en quelques lignes, François Hollande venait d’accomplir son premier acte de repentance. Il n’en fallait
pas plus pour que, dans son sillage, le Sénat, très en pointe dans le combat mémoriel « à sens unique », n’adopte une pro-
position de résolution du groupe communiste tendant «à la reconnaissance de la répression de la manifestation du
17 octobre 1961 à Paris».
Par 174 voix, celles de toute la gauche socialiste, communiste et verte, contre 168, celles de la droite et du centre, cette réso-
lution fut votée, marquant la première étape parlementaire de ce long chemin de repentance sur lequel le pouvoir vient
de s’engager.

Thierry Rolando

Inscription sur les murs de Paris le 17 octobre 1961.
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d’idées se situe le film, « Octobre à Paris », présenté comme
réalisé à partir d’archives mais dont nous avons appris
récemment que certaines séquences avaient été tournées, a
posteriori, avec des acteurs !
On doit à l’historien Jean-Paul Brunet la remise en cause
scientifique de ce qu’il faut bien appeler une mystification.
Agrégé et professeur des Universités, spécialiste d’histoire
sociale, Brunet obtient, au moment du procès Papon, le
droit d’accéder aux archives de la préfecture de police, à

l’initiative de Jean-Pierre Chevènement, ministre de
l’Intérieur. Il publie, en 1999, « Police contre FLN. Le drame
d'octobre 1961 ». L’inanité des chiffres avancés par Einaudi et
de sa méthode y sont démontrés, l’intéressé n’hésitant pas à
comptabiliser des suicides et des meurtres perpétrés par le
FLN contre ses adversaires du MNA. En toute hypothèse,
pour les quelques semaines encadrant la date fatidique, le
nombre de victimes ne dépasserait pas trois ou quatre
dizaines. Jean-Paul Brunet récuse « un mythe, forgé pour les
besoins d’une cause militante bien incertaine » et se dit « aba-
sourdi », ajoutant : « on comprend pourquoi la vérité historique
n'est pas le souci premier de Jean-Luc Einaudi ». Dénonçant, au
passage, le négationnisme d’Einaudi face aux crimes de Pol-
Pot, il déplore « qu'une fraction de la société française d'aujour-
d'hui se soit laissée abuser ».

En cette année cinquantenaire de l’exode et du paroxysme
des deuils, on ne peut qu’opposer sur le plan mémoriel, les
évènements du 17 octobre 1961 à Paris et du 5 juillet 1962 à
Oran : dans le premier cas, une manipulation assumée par
la plus haute autorité de l’Etat ; dans le second, le déni offi-
ciel d’un « massacre oublié ».
En octobre 2011, Benjamin Stora passait sur Europe 1 pour
évoquer les victimes de la répression à Paris. Je lui deman-
dais, alors, par courriel, de ne pas oublier, en temps utile, le
massacre du 5 juillet à Oran. Il me répondait : « Je suis tout à
fait d’accord avec vous. Il faudra bien que le 5 juillet 2012, les
médias s’emparent également de la terrible tragédie d’Oran, les
enlèvements et les meurtres d’Européens dans cette ville ».
Depuis cet échange, silence de l’intéressé.

Une anecdote pour terminer : en présentant, à Metz,
« Octobre à Paris », le distributeur du film a cru devoir signa-
ler quelques ouvrages dont celui de Guillaume Zeller,
«Oran : 5 juillet 1962 !». Les scouts parleraient de « B.A. » ;
nous n’oserons pas aller jusque-là.

Jean-Pierre Pister

un exemple de la désinformation.

Communiqué du Cercle algérianiste du 19 octobre 2012

L’histoire de la guerre d’Algérie ne s’écrit pas en noir et blanc

Le président de la République, François Hollande, vient de reconnaître la responsabilité de la France dans la répression de
la manifestation organisée par le FLN à Paris le 17 octobre 1961.

Mais le président de la République ne peut avoir une approche partielle et partiale de la guerre d’Algérie.

Toutes les souffrances et tous les drames doivent être reconnus.

Comment concevoir, en effet, que ce qui est bon pour les manifestants algériens du FLN ne le serait pas pour les victimes
pieds-noires assassinées le 26 mars 1962 rue d’Isly, à Alger, de même que pour les milliers de disparus pieds-noirs enle-
vés, notamment le 5 juillet 1962, à Oran et assassinés par le FLN sans que la France ne réagisse?

L’histoire de l’Algérie, Monsieur le président de la République, ne saurait s’écrire en noir et blanc.

Les Français d’Algérie, Harkis et Pieds-Noirs confondus, méritent votre respect, veulent que leurs drames soient reconnus
par la Nation et ne peuvent se satisfaire du mépris que vous affichez à leur égard.

Si une telle attitude était dictée par le seul souci d’une repentance à l’égard du FLN algérien, nombreux seraient nos com-
patriotes à vous désavouer car votre rôle n’est pas de dresser les Français les uns contre les autres, mais en priorité d’unir
la Nation dans la dignité et le souvenir de toutes les victimes françaises, civiles et militaires de la guerre d’Algérie.

Thierry Rolando
Président national du Cercle algérianiste



Les Pieds-Noirs refusent le 19 mars

De nombreuses manifestations contre le 19 mars, à Toulon, Paris, Vannes, Annecy, Toulouse et dans beaucoup d’autres
villes, se sont déroulées partout en France.
Le 5 décembre également, par leur présence massive, nombreux ont été les Français d’Algérie et les Anciens Combattants
à se mobiliser pour montrer leur rejet du 19 mars.
Ainsi à La Roche-sur-Yon, plus de 2000 anciens combattants, dont 500 porte-drapeaux, étaient présents pour la plus impor-
tante manifestation sur le plan national, assortie d’un discours très hostile au 19 mars, dans la cour d’honneur du Conseil
général de la Vendée, de son président, le sénateur Bruno Retailleau.
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19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars -

Manifestation devant la préfecture de Vannes.

Manifestation devant la préfecture de Toulon.
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Manifestation devant le Sénat à Paris.

À la Roche-sur-Yon, le 5 décembre, le président du Conseil général de la Vendée Bruno
Retailleau et Thierry Rolando président du Cercle algérianiste, entourés par plus de 2000

Anciens Combattants dont 500 porte-drapeaux pour dire non au 19 mars.

19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars -



Le Sénat a adopté

Analyse par groupes politiques

- Groupe Union pour un Mouvement Populaire (131)
Pour : 6 - MM. Alain Chatillon, Jean-Paul Emorine, Alain Fouché, Alain Houpert, Bernard Saugey, Jean-Pierre Vial.
Contre : 120
Abstentions : 2 - MM. Gérard César, Bernard Fournier.
N'ont pas pris part au vote : 3 - M. Jean-Pierre Raffarin, Président de séance, MM. Gérard Bailly, Jean-Claude Lenoir.

- Groupe socialiste et apparentés (127)
Pour : 126
N'a pas pris part au vote : 1 - M. Jean-Pierre Bel, Président du Sénat.

- Groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC (32)
Pour : 1 - M. Pierre Jarlier
Contre : 27
Abstention : 1 - M. Vincent Capo-Canellas
N'ont pas pris part au vote : 3 - M. Jean-Marie Bockel, Mme Nathalie Goulet, M. Joël Guerriau

- Groupe communiste républicain et citoyen (20)
Pour : 20

- Groupe du Rassemblement Démocratique et Social européen (18)
Pour : 16
Contre : 1 - M. Gilbert Barbier
Abstention : 1 - M. François Vendasi

- Groupe écologiste (12)
Pour : 11
Abstention : 1 - Mme Leila Aïchi

- Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7)
Pour : 1 - M. Pierre Bernard-Reymond
Contre : 6

Le Cercle algérianiste a interpellé l’ensemble des sénateurs de droite et de gauche qui se sont malheureusement illustrés
par un vote favorable au 19 mars. N’hésitez pas à en faire de même à titre individuel.

Ce texte qui a fait l’objet d’une saisine en date du 9 novembre 2012 du Conseil constitutionnel, saisine déposée par plus
d’une centaine de parlementaires de droite, sénateurs et députés confondus, a été malheureusement validée par ce même
Conseil et promulgué au Journal Officiel du 7 décembre 2012.

Le Sénat, sur la proposition du groupe socialiste, a adopté le 8 novembre dernier, exhumant une proposition de loi votée
en 2002, par l’Assemblée nationale, il y a plus de dix ans déjà, sous le gouvernement de Lionel Jospin, visant à instaurer
le 19 mars comme journée nationale de recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes de la guerre
d’Algérie. Cette proposition inique, en dépit des protestations et de l’opposition de plusieurs centaines d’associations
d’Anciens Combattants et de Français d’Algérie, a été adoptée par 181 voix contre 154. Nous reproduisons ci-après le
tableau des votes, groupe par groupe, ainsi que la lettre adressée par le président de la République François Hollande, à
la suite de notre interpellation.
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Communiqué du Cercle algérianiste du 9 novembre 2012

19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars -



Le 29 septembre 2012, le Mémorial national des Harkis était
inauguré à quelques kilomètres d’Aix-en-Provence, au
hameau du Logis d’Anne, sur la Commune de Jouques. 
Les enfants et petits-enfants de Harkis de la région, ou
venus de loin, les autorités civiles et militaires, les Anciens
Combattants et les Français d’Algérie s’étaient rassemblés
devant le monument. Il est en forme de porte, de style
oriental, haute de cinq mètres, qui se dresse en bordure de
la route conduisant à Cadarache.

Là où il se trouve le monument ne peut qu’attirer le regard
de ceux, nombreux, qui circulent dans des paysages pro-
vençaux où les Harkis et leurs familles ont vécu durant près
de quarante années, jusqu’à la fermeture du Camp du Logis
d’Anne, en 1998.
La volonté du maire, Maryse Joissains-Masini, et de la
municipalité d’Aix-en-Provence, à qui revient cette initiati-
ve, fut d’implanter le monument en un lieu où il prendrait
toute sa valeur symbolique. Le maire de Jouques et le

À la faveur de la dernière campagne
présidentielle française, l’attention
s’est quelque  temps portée vers les
harkis, les promesses furent remises
sur le tapis, ce qui, comme chacun sait,
n’engage personne, mais surtout le
président sortant avait accompli un
geste en allant rendre hommage à
Perpignan à ces hommes déchirés. Une
reconnaissance de leur condition de
victimes de la politique de la France,
faite tardivement, mais déjà significati-
ve, et assortie d’une reconnaissance
explicite de la responsabilité de l’Etat
dans ce drame.
Les élections ayant ensuite donné à la
France un autre président, François
Hollande a en main  le dossier de ces
Français sacrifiés, marginalisés et divi-
sés, dont les revendications sont
inchangées depuis des lustres.
Cinquante ans écoulés n’ont pas fermé
les plaies, et ce cinquantenaire juste-
ment rend l’exercice délicat pour un
président porté à fraterniser avec

l’Algérie de Bouteflika et à exploiter
solennellement cet anniversaire, anni-
versaire de deuil pour tant de Français.
La dictature barbaresque, consciente
de l’embarras français et instruite par
l’expérience de l’attitude de constant
recul de notre pays, en réclame tou-
jours plus et exige une repentance
explicite pour les « crimes de la coloni-
sation », tout en ne cédant pas d’un
pouce sur nos revendications, en parti-
culier  la libre circulation des harkis.
François Hollande, homme de com-
promis, a donc, en premier lieu, délé-
gué son ministre des Anciens
Combattants à une cérémonie officielle
d’hommage aux harkis aux Invalides
le 25 septembre dernier, avec un mes-
sage apaisant : « La France se grandit
toujours lorsqu’elle reconnaît ses fautes »
…. Une reconnaissance qu’on ne peut
s’empêcher de juger comme un… bras
d’honneur au général-président qui,
en 1962, commit le crime de cet aban-
don, et que la gauche française est trop

heureuse de charger , comme Chirac
l’avait fait avec le régime de Vichy . Le
ministre continuait : « En cette journée
nationale dédiée au souvenir, il importe
que la vérité soit dite, que les leçons en
soient retenues ». Belle envolée….
Quelques mois plus tard, l’officialisa-
tion du 19 mars comme date de la
commémoration de la guerre
d’Algérie est présentée par le gouver-
nement et votée par le Sénat : on ne
pouvait imaginer pire gifle au visage
des Français d’Algérie, quelle que soit
leur origine….
On peut noter aussi que l’ouverture
des archives fut évoquée : sans suite à
ce jour…  Quant à la libre circulation
des harkis en Algérie évoquée comme
un vœu pieux, personne n’y croit vrai-
ment d’ailleurs, cette libre circulation
serait-elle acceptée dans le principe
par l’Algérie qu’on imagine aisément
par quelles manœuvres locales, pres-
sions, menaces, son effet pratique
serait nul. Quant à l’indemnisation,
elle a été simplement écartée pour
cause d’impécuniosité de l’Etat et
d’impopularité… d’ailleurs le sérieux
des pouvoirs publics à cette occasion
se juge au fait que le contentieux harki
relève de quatre ministères différents !
Sans préjuger du déroulement du
voyage de François Hollande chez
Bouteflika, on peut penser que toutes
les concessions seront faites du côté
français pour éviter le froid, voire l’in-
cident diplomatique, avec un interlo-
cuteur arrogant et agressif : la repen-
tance n’est pas loin, même exprimée
par périphrase, et les problèmes des
harkis seront éclipsés une fois de
plus… On ajoutera que la distinction
nette et ancienne entre les harkis et les
Pieds-Noirs du point de vue officiel et
administratif traduit une volonté de
division hélas efficace. 
Comme l’a écrit un responsable harki :
« on n’a eu que des mots creux … » et le
pire reste à venir.

Michel Lagrot
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Inauguration du Mémorial national des Harkis
Jouques / Aix-en-Provence

La fausse reconnaissance du drame harki

Harkis.

Hommage aux Harkis - Hommage aux Harkis -
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Hommage aux Harkis - Hommage aux Harkis -

Conseil Général des Bouches-du-Rhône qui participèrent à
cette réalisation partagèrent ce point de vue. Ils eurent rai-
son. Pour les Harkis qui vécurent presque tous leur engage-
ment, et souvent leur tragédie, dans les forêts ou dans les
montagnes désertiques d’Algérie, ce lieu valait mieux que
la ville. 
La cérémonie se déroula donc à peu de distance de ce «
camp des invisibles », très bien nommé
par Elisa Cornu qui a fait des portraits
photographiques bouleversants des
Harkis et de leurs épouses dont beau-
coup sont morts aujourd’hui. 
Les discours furent sobres et l’assistance
attentive. Emotion, révolte aussi, s’ex-
primaient parfois à l’idée que presque
tous ceux à qui étaient dédiés ce monu-
ment et cette cérémonie l’attendaient
depuis trop longtemps. Pour eux, qui
avaient aimé et servi la France, il était
trop tard. Révolte parce que cet événe-
ment local, aussi important qu’il puisse
être, restait isolé, pendant que, sous la
pression, la commémoration du 19 mars
se généralisait, commune après commu-
ne, afin de préparer l’officialisation de
cette date maudite qui marqua le début
du massacre des Harkis et de leur famil-
le. Révolte devant la puissance de l’idéo-
logie qui vient à bout des faits.
Certains enfants ou petits-enfants de
Harkis disaient tout cela à mi-voix,
d’autres, le visage bouleversé, dépo-
saient en silence une gerbe au pied de ce monument qu’ils
avaient tant voulu. 
En silence ! Comme leur père ou leur grand-père à qui nous
pensions. 

Durant des dizaines d’années, nous les avions retrouvés,
fidèles à toutes les cérémonies patriotiques, se tenant droits,
portant leurs médailles, tenant le drapeau français qu’ils
repliaient après «La Marseillaise». Avec le temps, âgés,
malades, ils étaient toujours présents dans le froid du 11
novembre ou du 5 décembre, jusqu’à ce qu’un jour leur
place reste vide.

Oui, en silence nous pensions à la leçon de dignité qu’ils
nous ont donnée, à leur façon d’être exemplaires.

Evelyne Joyaux

Dévoilement du Mémorial national des Harkis à Jouques.

Frédéric Jouhaud, petit-neveu du général Edmond Jouhaud,
écrit à Thierry Rolando au sujet de la position du Cercle

contre la reconnaissance du 19 mars 1962
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Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, que nous avions accueilli en jan-
vier 2012 à Perpignan, pour l’inauguration du Centre de Documentation des
Français d’Algérie est devenu, l’ennemi public médiatique numéro 1.
Son crime : avoir commis un bras d’honneur à l’issue d’un débat organisé par la
chaine publique Sénat lors de l’émission « Preuves par 3 » comme une réponse
aux propos insupportables d’un ministre algérien exigeant « la reconnaissance
franche des crimes perpétrés par la colonisation française ».
Les micros étaient coupés mais pas les caméras. La presse algérienne se déchaina
bien sûr, mais pas seulement, puisque les élites françaises politiques : Harlem
Désir, Arnaud Montebourg, Jean-Pierre Bel président du Sénat, y allèrent de leur
refrain d’indignation, sans parler bien évidemment des idéologues de tout poil,
favorables à la reconnaissance des dates du 17 octobre 1961 et du 19 mars 1962,
dates émminemment contestables, ne manquèrent pas de culot, accusant Gérard Longuet de diviser la Nation.
Alors de notre côté, nous avons choisi notre camp, puisque le Cercle algérianiste a salué ce geste de salubrité publique, ce
geste qui signifie tout simplement que la pensée unique et le dogme de la repentance sont insupportables à beaucoup
d’entre nous et que cela frise l’overdose.
Nous pouvons à juste titre, comme Gilbert Collard, ajouter notre propre bras d’honneur à celui de Gérard Longuet qui
aurait reçu des milliers de messages d’encouragement et de soutien.

Thierry Rolando
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Humeur…

Un geste de salubrité publique…

Pardon à l’Algérie

Quelle honte ! Tu l’as bien cherché Longuet, ce seau de
déjections qui tombe sur ta tête. Quoi ! un bras d’honneur
pour toute réponse à cette légitime revendication de repen-

tance, exigée de la France par le ministre algérien des
moudjahidins !
Parce qu’enfin, il faut bien que la France s’agenouille, n’a-t-
elle pas d’ailleurs commencé à le faire, pour tous les mal-
heurs dont elle fut la cause.
Oui, nous devons demander pardon pour ces génocides,
perpétrés pendant cent trente années de colonisation, qui
ont conduit à un triplement de la population indigène.
Oui, nous devons demander pardon au FLN pour l’avoir
contraint, pendant la guerre d’Algérie, à massacrer des
dizaines de milliers d’Algériens - hommes, femmes et
enfants - qui refusaient de se plier à sa loi et à ses exigences.
Pardon d’avoir forcé cette grande organisation démocra-
tique à mener à coups d’enlèvements, d’attentats, de tor-

tures et d’assassinats, une guerre d’épuration ethnique. Il
fallait bien contraindre les Européens à fuir l’Algérie, pour
que le colonisé puisse coucher dans le lit du colonisateur.

D’ailleurs, ces Pieds-Noirs n’étaient-ils pas des occu-
pants ? Bon, d’accord, la plupart étaient nés en Algérie,
de parents et, souvent, de grands-parents eux-mêmes
nés sur place. Mais Gérard, quand comprendras-tu que
la nationalité de la « troisième génération » ne vaut que
pour les descendants d’immigrés installés en France?
Pardon d’avoir laissé sur place, en 1962, une infrastruc-
ture routière, ferroviaire, aéroportuaire, scolaire, agrico-
le et industrielle à nulle autre pareille en Afrique.
Pardon d’avoir ouvert notre marché aux produits algé-
riens et pardon de les avoir payés à des prix beaucoup
plus élevés que les cours mondiaux, pétrole et gaz com-
pris des années durant.
Pardon aussi, pour avoir accueilli entre 1962 et 1967, à
la demande de Bouteflika, trois cent mille Algériens -
dont de nombreux anciens dirigeants nationalistes -
venus travailler et résider, ou se réfugier, dans une
France coloniale et raciste.
Pardon, encore, et jamais assez, pour avoir délivré aux
apparatchiks du régime, le premier d’entre eux en tête,
des permis de séjour pour se soigner dans les hôpitaux
parisiens.
Pardon d’avoir introduit le poison de la démocratie et
de la liberté de la presse en Algérie, dont le FLN a eu
tant de mal à se débarrasser.

Pardon pour être de toute façon, toujours et pour toujours,
responsable de cinquante ans de gabegie, de détournements
de fonds, de mépris du peuple, de répression contre les
opposants, d’asservissement de la femme aux contraintes
patriarcales et islamiques. Tout cela, comme le chômage qui
frappe 40 % des jeunes, le manque de logements et d’eau
courante, ne saurait connaître d’autre explication que l’hé-
ritage colonial.
La meute a donc raison, Gérard, de te clouer au pilori
médiatique. Ce bras d’honneur est inexcusable. Surtout
pour ceux qui ont perdu le sens de l’honneur et de la
France.

Daniel Lefeuvre, professeur d’histoire contemporaine
Université Paris 8 Saint-Denis

Gérard Longuet.



Disparu le 18 juin 2010 à l’âge de 94 ans, Marcel Bigeard, l’un des grands noms de l’armée
française pendant la guerre d’Algérie, avait émis le vœu de voir ses cendres dispersées sur
la cuvette de Diên Biên Phu ; souhait rejeté toutefois par le gouvernement vietnamien.
Gérard Longuet, lorsqu’il était ministre de la Défense, avait défendu l’idée d’organiser un
transfert des cendres aux Invalides lors d’une cérémonie nationale, proposition qui avait
donné lieu à un tir de barrage de tout ce que compte l’ultra gauche intellectuelle et poli-
tique, conduite par le sénateur communiste du Rhône Guy Fischer, qui s’est illustré dans le
débat sur le
19 mars, le
stalinien non
repenti Henri
Pouillot, et la
trop fameuse
L o u i s e t t e

Ighilariz habituée des plateaux de télévision
où elle raconte avec abondance les tortures
que lui aurait fait subir la 10e division para-
chutiste.
Cette idée fut donc abandonnée avant qu’un
nouveau point de chute, le Mémorial des
Guerres d’Indochine de Fréjus ne soit propo-
sé pour accueillir les cendres du général
Bigeard, restées plus de deux ans et demi
après sa mort, au crématorium de Nancy.
L’actuel ministre de la Défense Jean-Yves Le
Drian, présida le 20 novembre dernier, date
anniversaire de l’opération Castor au cours
de laquelle Bigeard sauta en 1953 sur Diên
Biên Phu, en présence de Valéry Giscard-
d’Estaing, la cérémonie d’hommage.

Il rappela que Bigeard fut une figure emblé-
matique de notre histoire militaire, aimée et
respectée de ses hommes. À la question : que représente Bigeard pour vous, il devait répondre : « Une histoire. De hauts faits
d’armes. Un engagement. Et comme tout homme, des périodes fortes et moins fortes, mais au total c’est une personnalité qui mérite le
respect ».
À l’issue de l’hommage officiel, l’urne contenant les cendres fut déposée dans une stèle au sein du Mémorial où sont ras-
semblées les dépouilles de milliers de combattants d’Indochine.
Une cérémonie qui devait avoir lieu, en cette période de repentance générale, où les officiers de l’armée française lors de
la guerre d’Algérie sont traités par le mépris et les tortionnaires du FLN, reçus avec les honneurs.

Thierry Rolando

Robert Ménard, co-auteur avec Thierry Rolando, de Vive l’Algérie française, et journaliste bien connu pour son refus du
« politiquement correct » et du dogme de la bien-pensance, a lancé avec Dominique Jamet, il y a quelques semaines, le site
internet Boulevard Voltaire, intitulé « le Cercle des empêcheurs de penser en rond ». Rejoint par de nombreux éditoria-
listes attachés à leur indépendance et à leur liberté de pensée tels Philippe Bilger, André Bercoff, Eric Brunet, Dimitri
Casali, Bernard Lugan, Jean Sévillia, et bien d’autres… Boulevard Voltaire a, en peu de temps, dépassé déjà plus de
100000 visiteurs uniques.
Le ton est donné en particulier, sur la question de la repentance de la France vis-à-vis de l’Algérie, et Boulevard Voltaire
a déjà ouvert très largement ses portes à ceux qui s’insurgent et rejettent cette auto-flagellation permanente.
Longue vie donc à Boulevard Voltaire et bravo à Robert Ménard pour cette initiative qui fait flotter un petit espace de
liberté dans un paysage médiatique bien corseté et dogmatique.

Site : www.bvoltaire.fr
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Transfert des cendres du général Bigeard

Boulevard Voltaire, le site internet du politiquement incorrect

Le général Marcel Bigeard.

Robert Ménard.

Cérémonie d’hommage présidée par Jean-Yves Le Drian, en présence de Valéry Giscard
d’Estaing.



Cette année médiatique touche à sa fin.
Année douloureuse où rien ne nous
aura été épargné, sur le plan de la
désolation, et du déshonneur utilisé
comme moyen politico-politicien. De
ce marais nauséabond émerge de rares
œuvres dignes de notre hommage.
Au cinéma tout d’abord. Le film tant
attendu d’Alexandre Arcady « Ce que le
jour doit à la nuit », n’a pas concrétisé

les espoirs mis en lui. A la fois trop
riche et trop « light », la complexité du
propos, ses erreurs (volontaires ?) fon-
damentales ont déplu. L’accueil trop
neutre et maladroit des médias fran-
çais ont mené ce film qui voulait trop
convaincre à un semi échec commer-
cial ; moins de 300 000 spectateurs pour
l’ensemble de son exploitation, et mal-
gré le confortable nombre de salles
attribué. Mais là n’est pas la cause pro-
fonde ; ce film, en fait, en contient trois.
Donc deux de trop. Une sur l’histoire
de notre patrie pour ses dernières
décennies, un film d’amours impos-
sibles qui a fait verser bien des larmes
dans l’obscurité des salles, et une der-
niere sur les causes de la guerre et
notre exil. C’est trop. Le problème,
c’est qu’Alexandre Arcady ne veut
déplaire à personne, ce qui l’a inévita-
blement conduit à mécontenter tout le
monde. Le « Autant en emporte le
vent » que tous nous espérons, n’est
pas encore pour tout de suite…
Margaret Mitchell, reviens !
Toujours au cinéma: un bruit court
chez les professionnels : « Le Premier
homme » devrait sortir au moment de
l’exposition sur Albert Camus (voir
plus bas), en novembre 2013 à Aix-en-
Provence. Difficilement vérifiable,
cette info traduit au moins l’incertitu-
de dans laquelle se trouvent produc-
tion et distribution.
Pendant ce temps, l’insubmersible
« Maghreb des films » termine son tsu-
nami de courts et moyens métrages à
la gloire de l’Algérie révolutionnaire et
terroriste, et toujours en région pari-
sienne.
A la télévision le 10 septembre der-

nier. Une perle, un bijou, un véritable
diamant : le documentaire « L’amère
patrie ». Le bonheur de l’année ! Le sen-
timent, presque inconnu, d’entendre
des témoins non sectaires, de ne pas
être sali par les affirmations haineuses

de ceux qui savent toujours mieux que
nous. Des femmes, des hommes, tous
courageux dans leurs témoignages, qui
racontent enfin ce qui est devenu inra-
contable, parce que condamné par les
médias. Tout y est, ou presque. Notre
gratitude à Frédéric Biamonti et
Marion Pillas ! Il faut acquérir ce DVD!
La preuve : Télérama du 8 septembre
2012 a éreinté le film…
Pour « Zabana ! » de Saïd Ould Khelifa,
dont nous avons déjà parlé, présenté
au dernier festival de Toronto, les
négociations de vente sont toujours en
cours avec ARTE… Toujours sur cette
chaîne, plusieurs courts-métrages sur
le 17 octobre et ses « centaines et cen-
taines de morts » ont saupoudré le

mois d’octobre. ARTE, encore elle,
devrait programmer en janvier 2013
un excellent long-métrage d’anima-
tion, auquel a participé notre ami
Georges Fleury. Titre : « Je vous ai com-
pris » de Franck Chiche. Certainement
le premier rayon de soleil de janvier

prochain…
Petit tour vers le théâtre. Villeurbanne
et Chalon-sur-Saône, salle « Boulevard
des Arceaux » : « Les fils des hommes ».
Un homme dans la rue nous parle de la
mémoire de la guerre d’Algérie. Le -
court - scénario dont nous disposons
semble équilibré.
Détour vers les expos. Vous devez être
au courant du véritable serpent de mer
que constitue la future exposition sur
Camus à Aix. « Camus, un homme révol-
té » ; prévue pour novembre 2013, son
organisation est le treizième des tra-
vaux d’Hercule par la complexité des
intérêts mis en jeu. Le sempiternel et
discutable Benjamin Stora a été rem-
placé par le philosophe Michel Onfray,
le très récent auteur de « L’ordre liber-
taire ». Mais celui-ci, épouvanté par les
inextricables conflits en marche et à
venir, a préféré jeter l’éponge au bout
d’un mois. La suite au prochain épiso-
de.
Dans les bacs des libraires pour finir :
Quelques notes d’espoir avec trois
grands livres : celui sur « Un silence
d’Etat. Les Disparus civils européens de la
guerre d’Algérie » de Jean-Jacques Jordi,
et celui de Guillaume Zeller « Oran,
5 juillet 1962 », et enfin, belle cerise sur
le petit gâteau de la juste colère, le
« Vive l’Algérie française » de notre pré-
sident national et du courageux Robert
Ménard (qui, depuis, a perdu son job).
Sans oublier : le hors série n° 4 de la
revue trimestrielle La Nouvelle Revue
d’histoire (NRH), sur « L’Algérie, histoire
d’une terre tragique ».

Un mot pour finir : de chacune de ces
rares œuvres positives, il est clair que
nous devons détenir deux ou trois
exemplaires au minimum ! Pourquoi?
Parce que plus vite que l’on ne pense,
elles seront épuisées et donc définitive-
ment inaccessibles aux lecteurs poten-
tiels. Ces témoignages, occultés ou
méprisés aujourd’hui, pèseront alors
d’un inestimable poids. En cet avenir,
ils seront nos meilleures munitions
symboliques. Et les munitions mes
amis, cela se stocke !

Gérard Rosenzweig
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CINQUANTENAIRE 2012
Télévision, Cinéma, Théâtre : La tempête s’obstine ! ! !
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Le Cercle algérianiste entre dans les livres d’histoire

« La mémoire des Pieds-Noirs », programme 2012 - manuel d’histoire de Terminale L et ES, éditions Belin.

Le cru 2012 des livres d’histoire-géographie destinés aux élèves de Terminale nous a réservé quelques bonnes surprises.
En effet, deux livres d’histoire font expressément référence, dans leurs pages consacrées à la guerre d’Algérie, au Cercle
algérianiste.
Ainsi, le manuel des éditions Hatier reproduit, dans un chapitre consacré aux polémiques liées à la commémoration de la
guerre d’Algérie, sur un quart de page, la photo de la manifestation organisée par le Cercle algérianiste à Valence en 2009.
Et ce, au grand dam de la FNACA qui considère que les manuels en question font ainsi la part trop belle aux « nostalgé-
riques ».
Dans l’édition Belin 2012, dans ses pages consacrées à la mémoire des Pieds-Noirs, est reproduit également, sur un quart
de page, le Mur des Disparus érigé à Perpignan par le Cercle algérianiste en novembre 2007.
Certes, une hirondelle ne fait pas le printemps mais cette percée dans les manuels scolaires 2012, est assez nouvelle pour
ne pas être saluée.
Nous reproduisons pour nos lecteurs lesdites pages.

Thierry Rolando
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« Mur des Disparus de Perpignan - 2007 », programme 2012 -
manuel d’histoire de Terminale L et ES, éditions Belin.
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Programme 2012 -
manuel d’histoire de Terminale L et ES, éditions Hatier.
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« Manifestation contre les commémorations du 19 mars 1962 à Valence - 2009 », programme 2012 -
manuel d’histoire de Terminale L et ES, éditions Hatier.
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Des Anciens appelés français servent
la soupe au FLN

L’association s’intitule « 4 ACG », à
savoir « Association des Anciens appe-
lés en Algérie et leurs amis contre la
guerre ». Elle a pour objectif d’œuvrer
en faveur de la paix entre les peuples
algérien et français, et de lutter
« contre cette falsification en train de
resurgir du tiroir, menée notamment
par les associations nostalgiques de
l’Algérie française ». Plus clairement,
l’association, proche du PC, a surtout
une ambition cachée celle de dénoncer
l’œuvre de la France et de magnifier
celle du FLN. Il ne sera pas surprenant
ainsi d’apprendre que des membres de
« 4 ACG » sont allés en Algérie pour
rencontrer des anciens moudjahidins,
à moins que ce ne soit pour louer le
terrorisme du FLN.

Pierre Chaulet nous a quittés

S’il est un nom à citer dans le panthéon
de ceux qui ont épousé la cause du
FLN, c’est bien celui de Pierre Chaulet,

figure de l’anticolonialisme, natif
d’Alger, et catholique social engagé.
Rejoignant le FLN en Tunisie, comme
médecin, il intervint aussi comme jour-
naliste au sein de El Moudjahid, l’or-

gane du mouvement terroriste. Pierre
Chaulet, devenu Algérien, fut l’un de
ceux qui adhérèrent jusqu’au bout à la
cause des adversaires de la France, ce
qui n’empêcha pas, lors de son décès
en octobre dernier, Jean-Pierre
Chevènement, président de l’associa-
tion France-Algérie, de saluer l’enga-
gement de Pierre Chaulet envers
l’Algérie.

Après l’Algérie, le Cameroun

La repentance n’a plus de limite, c’est
bien connu. Et désormais, c’est à l’as-
sociation « Remember Kamerun » de

demander à la France de reconnaître sa
responsabilité dans la guerre contre les
nationalistes pour la libération du
Cameroun. Les membres de cette asso-
ciation groupusculaire exigent, de ce
fait, l’ouverture complète des archives
françaises et demandent même l’orga-
nisation d’un colloque international
d’historiens et l’octroi d’aides aux
jeunes chercheurs, notamment
Camerounais, pour travailler sur cette
période-là.
Notons bien sûr que les initiateurs de

cette démarche ne sauraient se conten-
ter de paroles de réconfort et que faire
payer de manière sonnante et trébu-
chante l’ancienne puissance coloniale
demeure au cœur de leur préoccupa-
tion.

L’Algérie aime bien les hôpitaux
français

L’information a eu du mal à paraitre,
mais le Journal du Dimanche a révélé, en
octobre dernier, que la dette algérienne
auprès des hôpitaux français atteignait
plus de 20 millions d’euros, devant le
Maroc et les pays du golfe, avec 6 mil-
lions d’euros chacun, ce qui fait de
l’Algérie le premier débiteur de la
France. Nous savions que l’Algérie du
FLN passait le plus clair de son temps
à vilipender les réalisations de la

France en Algérie, il n’en demeure pas
moins que les caciques du régime ado-
rent se faire soigner dans les hôpitaux
de l’ancien colonisateur.
Le premier d’entre eux, le président
Bouteflika est d’ailleurs l’un des
meilleurs clients du Val-de-Grâce. Le
JDD ajoutait que la France répugnait
bien souvent à présenter la facture aux
chefs d’État étrangers ; sans doute
encore une manière de faire repentan-
ce., l’Algérie n’a donc pas de souci à se
faire !

Paul Scalero

BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess --

Un fonds destiné à défendre les victimes du FLN créé par le Cercle algérianiste avec l’appui de Nicole Guiraud

Dans nos précédents numéros, nous avions évoqué l’initiative du Cercle algérianiste pour soutenir
notre amie Nicole Guiraud dans son combat contre les émissions télévisuelles et documentaires fai-
sant l’apologie du terrorisme FLN.
Ce fut particulièrement le cas du film « Les porteuses de feu », de la réalisatrice Faouzia Fekiri.
L’action en justice contre les auteurs de ce film n’étant pas allée jusqu’à son terme, à savoir la
Cassation, il a été décidé sur la proposition de notre président national Thierry Rolando, de consti-
tuer un fonds permettant, le cas échéant, d’intenter une action en justice contre les œuvres constituant
une insulte à nos victimes. Plus de 3000 euros émanant d’une soixantaine de donateurs serviront
ainsi à défendre la cause des victimes du FLN. Nicole Guiraud sera associée étroitement à la mise en
œuvre de ce fonds.
Un grand merci donc à tous les donateurs qui ont accepté de soutenir le juste combat de notre amie
Nicole.

Pierre Chaulet.

L’hôpital Mustapha.



Il n’était pas évident de prime abord de réussir le pari d’organiser, cinquante ans après l’exode, en Espagne, où le senti-
ment d’appartenance à la communauté pied-noire a pu s’émousser voire s’effacer au fil des années, noyé depuis tant de
temps dans un bain d’hispanité, une commémoration du drame vécu par les Français d’Algérie.
Il n’était pas non plus aisé de lancer, sans grands moyens
financiers, et en devant faire face en outre au scepticisme
de certains de nos compatriotes pieds-noirs d’Espagne,
cette première initiative commémorative. Et pourtant, la
détermination et la force de persuasion de Guy Huertas,
initiateur du projet et infatigable homme-orchestre, (il est
aussi algérianiste), furent pour beaucoup dans la réussi-
te de ces deux journées alicantaises, riches en rencontres
entre Pieds-Noirs de France et d’Espagne. Ces journées
avaient un double objectif : évoquer bien sûr, cette histoi-
re singulière de l’émigration espagnole en Algérie, mais
aussi celle de l’exode de 1962 qui vit 60000 d’entre nous,
choisir par force ou nécessité, l’Espagne comme patrie
d’accueil. Il s’agissait aussi de rendre hommage à cette
même Espagne, et à la ville d’Alicante en particulier
pour avoir tendu la main aux Pieds-Noirs que la mère-
patrie n’a pas su ou voulu accueillir.

La présence et le discours très fort de Sonia Castedo,
maire d’Alicante, qui rappela pourquoi les Pieds-Noirs
constituèrent un apport essentiel pour sa ville, furent vivement appréciés par l’ensemble des 300 participants, au premier
rang desquels bien sûr les Pieds-Noirs d’Alicante, renforcés par une forte délégation de la toute jeune Amicale des Pieds-
Noirs d’Andalousie.

De nombreux algérianistes,
venus de France, avaient tenu à
assister à ces rencontres aux
cotés du président national du
Cercle, Thierry Rolando, auquel
l’animation de la table ronde
revint.

Emile Espasa, administrateur
national du Cercle, Simone
Gautier, Jean-François
Bérenguer, et tant d’autres,
eurent plaisir à retrouver nos
frères d’Espagne à cette occa-
sion.
Après le très émouvant « Chant
des Africains », interprété pour
la première fois par un
orchestre espagnol, la banda
« Sinfonica di Alicante », vint le
temps du débat en présence à la
fois de spécialistes espagnols et
français de la question de l’ac-
cueil des Pieds-Noirs en
Espagne, tels le professeur Juan
David Sempere, auteur d’une
thèse sur « Les Pieds-Noirs
d’Alicante », Juan Ramon Roca
qui reçut le prix algérianiste
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Algérie, Alicante, 50 ans après, mémoires d’un exode
Un pari réussi

Sonia Castedo, maire d’Alicante.

Les participants à la table ronde, de gauche à droite (en bas) : Geneviève Guérin, Juan Ramon Roca, Guy
Huertas, Juan David Sempere ; en haut : Jo Torroja, Thierry Rolando, Marie Muyl, Jean-Jacques Jordi.

Algérie - Alicante - 50 ans après, mémoires d’un exode -



2008 pour son ouvrage « Espagnols en
Algérie, mémoire d’une immigration ».
Jean-Jacques Jordi, auteur de
« Espagnols dans l’Algérois et
Espagnols en Oranie » et Marie Muyl auteur d’une thèse
« Les Français d’Algérie, socio-histoire d’une identité » et
récemment attributaire du prix universitaire 2011. Ils
apportèrent leur touche et leur vision de cet exode par-
ticulier.
Enfin, la parole revint aux acteurs de cet exode, les
Pieds-Noirs d’Espagne qui trouvèrent en Geneviève
Guérin, Algéroise, pour beaucoup dans la création du
lycée français d’Alicante, et Jo Torroja qui réussit à
s’embarquer d’Oran le 30 juin 1962 à bord du bateau
espagnol « Virgen de Africa », deux porte-paroles de
qualité avant que ne débute la projection, en présence
de son auteur, Charly Cassan, du très émouvant film
« La valise ou le cercueil ».

Mais chacun des participants de ces rencontres qui
s’achevèrent sur une magnifique paëlla, s’est accordé à reconnaître que cette première fut un franc succès amenant Guy
Huertas et son équipe, à réfléchir d’ores et déjà, à une nouvelle opération 2013, avec peut-être l’inauguration d’une stèle
en hommage à la ville d’Alicante et pourquoi pas, la création d’un Cercle algérianiste alicantais.

Bravo encore aux Pieds-Noirs d’Alicante !

Thierry Rolando
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La banda « Sinfonica di Alicante » interprétant «le chant des Africains».
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Il y a les Pieds-Noirs de métropole, ceux
d’Espagne, ceux d’ailleurs et ceux du bout
du monde.

Les Pieds-Noirs de la Grande Île, la
Nouvelle-Calédonie, éloignés de nous de
plus de 17 000 km, font partie assurément
de ces Pieds-Noirs du bout du monde, eux
qui comptèrent dans leur rang, l’écrivain
et journaliste à La Dépêche quotidienne, Jean
Brune, auteur de «Cette haine qui ressemble
à l’amour», et mon ami Jo Sohet, ancien
président du  Cercle, qui trouvèrent ici une
nouvelle patrie de cœur et d’exil.
Les statistiques nous manquent, le chiffre
de 3 000 Pieds-Noirs en Nouvelle-
Calédonie, voire plus, circule et l’âme
pied-noire en dépit de l’éloignement de la
métropole bat toujours.
Elle bat en particulier grâce au Cercle algé-
rianiste de Nouvelle-Calédonie, créé il y a
dix ans déjà et remarquablement managé
par Yves Magnon et à la Sépia dont le
Grand Calamar international, Louis
Meyzen,  est précisément néo-Calédonien.
La Nouvelle-Calédonie ne pouvait, en
cette année du 50e anniversaire de notre exode, être en reste.
Les responsables algérianistes de l’île: Jean-Yves Faberon,
professeur d’université, Yves Tissandier président du
Conseil Économique et Social, Louis Alla directeur général
de la Société des Nickels et, bien sûr, Yves Magnon, relevè-
rent le défi et voulurent marquer cette date par un grand
colloque à Nouméa sur « Les Pieds-Noirs et la Nouvelle-
Calédonie ».

La tenue de cette manifestation doit beaucoup à la convic-
tion et à la pugnacité de nos amis algérianistes qui n’écou-
tèrent pas les sirènes de ceux qui leur objectaient qu’il
n’était pas opportun, en cette période où les communautés
caldoche et canaque peuvent s’embraser à tout instant, de
raviver les plaies.

Ils ont considérés, bien au contraire fort jus-
tement, que notre expérience et notre histoi-
re devaient servir d’enseignement.

Le pari fut donc relevé et largement gagné
puisque, de toute la Grande Île, près de 400
Pieds-Noirs convergèrent en cette journée du
4 août vers Nouméa  pour participer à ce col-
loque, riche en émotion et en témoignages.

Invité par le Cercle de Nouméa à participer à
ce grand rendez-vous et à prendre le pouls
d’une population pied-noire qui ne veut à
aucun prix revivre les affres de l’indépen-
dance, je suis fier et reconnaissant à Yves
Magnon et Jean-Yves Faberon de m’avoir
permis de partager cette émotion et de vivre
à l’unisson, l’espace de quelques jours, avec
mes compatriotes du bout du monde.

Admirablement préparé, ce colloque devait
interpeller, par sa dimension, toutes les
forces vives de l’île, politiques tout autant
qu’économiques, désireuses de comprendre
cette singularité pied-noire.

Il fut aussi un grand moment d’intense émotion au cours
duquel purent s’exprimer nombre de nos compatriotes qui
nous montrèrent qu’en dépit de l’éloignement, leur histoire
était toujours bien présente et que rien n’était oublié.

Oui un grand merci à Yves et Morgane Magnon, Sissou et
Norbert Magnon, Jean-Yves Faberon, Louis Alla, Yves
Tissandier, Louis Meyzen, Pierre Maresca, Pierre Hennin,
Jacky Closier et tant d’autres amis algérianistes qui portent
haut le flambeau de notre mémoire et le font avec honneur
et fidélité à nos racines tout à fait à l’autre bout du monde.

Thierry Rolando
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Nouméa, capitale des Pieds-Noirs du Pacifique, a commémoré l’exode

Vue sur le port de Nouméa.

La grande famille du Cercle de Nouméa lors de la soirée amicale chez Yves Magnon.
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Sur la tombe de Jean Brune, au cimetière de Paita, dépôt de gerbe en présence de Thierry Rolando, Yves Magnon,
Pierre Maresca et Louis Meyzen.

Hommage à notre ancien président national Jo Sohet au cimetière de Nouméa, en présence de Thierry Rolando, Yves
Magnon et Jean-Yves Faberon entourés de plusieurs membres du Cercle algérianiste de Nouvelle-Calédonie.



Force est de reconnaître que les algérianistes de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, sont particu-
lièrement productifs, en témoigne l’abondante production littéraire dont ils sont à l’origine.

Ainsi, Jean-Yves Faberon, professeur de droit public à l’université de Nouméa, anciennement
professeur de droit public à l’université d’Aix-Marseille, vice-président du Cercle de Nouvelle-
Calédonie, a commis un ouvrage de référence aux presses universitaires d’Aix-Marseille, sur le
schéma institutionnel néo-calédonien intitulé : « Des institutions pour un pays. La Nouvelle-

Calédonie en devenir ».

Pierre Maresca, quant à lui, grande figure pied-noire de la Grande Île,
arrivé en janvier 1963 sur le territoire, nous a rappelé dans « L’exception
calédonienne », les tranches d’histoire et son témoignage sur la période
1970-2011. Rappelons que Pierre Maresca, conseiller spécial du président
de la province sud, a appartenu à plusieurs gouvernements néo-calédo-
niens.

Enfin Jacky Closier, trésorier du Cercle de Nouméa, nous a gratifié d’un
roman intitulé « Que les sables s’en souviennent », paru aux éditions Scripta,
qui a bien évidemment pour thème l’Algérie. Jacky Closier est d’ailleurs
candidat au prix littéraire Jean Pomier 2011.

Bravo donc à tous nos algérianistes néo-calédoniens qui font honneur à notre Cercle.

Thierry Rolando

Le 50e anniversaire de l’exil des Français d’Algérie a été dignement commémoré à
Nouméa le 4 août 2012.
Les échanges qui se sont déroulés lors de ce colloque ont été retranscrits dans un
ouvrage coordonné par Jean-Yves Faberon, « Les Pieds-Noirs en Nouvelle-Calédonie »,
éd. L’Harmattan, novembre 2012, 164 pages, 17,58 €.

Cet ouvrage pose en filigrane l’éternelle question : Que restera-t-il de nous demain?

En dépit de la présence d’adhérents, la Normandie vit éloignée de la vie algérianiste. Cela pourrait bientôt faire partie du
passé.
À la demande du président national du Cercle Thierry Rolando, Nicole Delaire et Gérard Rosenzweig, administrateurs
nationaux, se sont rendus à Rouen le 29 septembre dernier pour une première réunion avec quelques adhérents algéria-
nistes et sympathisants.
Grâce à Patrick Mazet, Algérois de naissance et Normand d’adoption, la Normandie pourrait bientôt accueillir le dernier-
né et quarantième Cercle algérianiste.
Nous invitons donc tous nos amis adhérents et abonnés ainsi, bien sûr, que tous ceux qui auraient dans cette belle région
des parents et amis susceptibles de participer à la vie algérianiste, à se manifester auprès de :

Patrick Mazet (contact Normandie) : imPeNitent@free.fr
Nicole Delaire (Cercle algérianiste d’Alsace) : 0389392803 - cerclealgerianiste6768@sfr.fr
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Les algérianistes de Nouvelle-Calédonie écrivent…



CENTRE  DE

    DOCUMENTATION

    DES

    FRANÇAIS

 D’ALGÉRIE
Inauguré le 29 janvier 2012, le Centre de 

Documentation Des Français d’Algérie a atteint 

en quelques mois les objectifs que nous lui avions 

fixés :

Mettre en valeur toutes les traces qui 

maintiennent la Mémoire et interdisent 

l’oubli de ce que fut l’Algérie française.

Offrir aux Français d’Algérie un lieu où désor-

mais ils peuvent dire et montrer les 132 ans 

de  leur histoire.

Offrir aux générations d’après 1962, un outil 

moderne pour retrouver traces de leurs ra-

cines.

Offrir aux chercheurs, étudiants, universi-

taires, historiens, une vaste et pertinente 

documentation.

Offrir à tous ceux  qui s’intéressent à l’Algérie, 

l’opportunité d’en apprendre là son véritable 

passé de territoire français.

ENTREE LIBRE

lundi au vendredi

10h-12h & 14h-17h

Autres jours et

visite guidée :

sur rendez-vous

04 68 35 51 09

Centre de Documentation des Français d’Algérie 2 rue général Derroja - PERPIGNAN

Depuis son ouverture au public, fin février 2012, 

le CDDFA a reçu :

3700 visiteurs individuels, dont 43 groupes.

11 universitaires (2 japonaises, 2 améri-

caines, 2 algériens, 5 français).

5 reportages presse ou télévision 

Plus de 150 dons (livres anciens, lettres auto-

graphes, médailles, objets divers, tableaux, 

photographies,...)

Pour transmettre vos archives au C.D.D.F.A : 3 possibilités

: établi par acte notarié ou lettre d’intention,  : n’entraîne pas de transfert de propriété,

 : pour reproduction (microfilmage, photo)

Pour toutes les questions relatives à la remise de vos documents ou objets :

Cercle algérianiste  - 1 rue Derroja - 66000 PERPIGNAN  - Tél. 04 68 35 51 09 - cercle-algerianiste.perpignan@orange.fr

30 novembre 2012 - Suzy Simon-Nicaise reçoit 
la télévision nationale japonaise

Venus pour leur traditionnel pèlerinage annuel au Mur des 

Disparus, 80 membres de l’amicale des Pieds-Noirs de 

Balaruc participent ensuite à la visite guidée du CDDFA
Parmi les dons reçus récemment, 

un tableau signé Benjamin Sarraillon et l’album historique et artistique des 

sceaux des Gouverneurs généraux de l’Algérie depuis la conquête (1934)
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Début septembre, le Cercle de Clermont-Ferrand exposait, à
Chamalières, sur le thème « 1830-1962 Souvenirs d’Algérie -
de l’honneur à la Mémoire des œuvres françaises ». Durant le
week-end 800 visiteurs, dont plusieurs présidents de
Cercles, parmi lesquels Bernard Cini qui représentait le
Cercle national, découvraient ou redécouvraient les facettes
des départements d’AFN oubliés de l’hexagone. Une confé-
rence sur Constantine, par André Breton, faisait salle
comble. Cent trente panneaux et vitrines présentaient les
nombreux documents prêtés par les adhérents, les Cercles
de Mont-de-Marsan, Aix-en-Provence, Lons-le-Saunier,
Valence, Alsace, les villages de Mahelma et Djebel Kouif,
l’Anfanoma d’Angers, les anciens élèves de l’ESC d’Alger,
Pierre Jarrige, Pascal Bejui… 

A côté des barrages, œuvres de santé, églises, monuments
aux morts, écoles, agriculture, structures agricoles et restau-
ration des sols, infrastructures portuaires et de transports,
était présenté « Le Journal de guerre d’un soldat pied-noir ».

L’Antiquité se déclinait, quant à elle, sur des panneaux très
détaillés, tout comme la philosophie de la cuisine pied-
noire. 

Points de passage obligés : à l’entrée de l’exposition, une
carte routière détaillée (4m x 3m) posée à même le sol de «
l’Algérie 1957», et à la sortie une valise datant de 1962 et
contenant divers témoignages d’exode (liste d’enfants tués
ou disparus, prix payé pour le trajet Algérie-France, autori-
sation de sortie de territoire « pour congés de trois mois »,
photo du lendemain de la rue d’Isly, article sur l’accueil
cynique de Gaston Defferre). 

Une exposition qui rencontra un véritable succès.
Le Cercle de Clermont-Ferrand remercie tous ceux qui ont
contribué à la grande réussite de ces deux journées.

Françoise Leroy
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Clermont-Ferrand commémore 132 ans

de présence française en Algérie

Carte routière de l’Algérie française de 1957 posée à l’entrée de l’exposition.



Le jury du prix littéraire algérianiste, réuni à Narbonne le mardi 2 octobre 2012, a attribué :
Le prix algérianiste « Jean Pomier » 2012 à Guillaume Zeller pour son livre : « Oran - 5 juillet 1962
- un massacre oublié », éditions Tallandier.
Un travail historique remarquable par la documentation, les sources et les nombreux témoi-
gnages qui en font le support. L’auteur, rend compte avec exactitude des événements et de la
longue lutte pour amener au jour ce massacre. Lutte sans fin contre une volonté d’étouffer les
carences de l’administration et les manœuvres politiques coupables d’une époque.

Le prix histoire et critique littéraire algérianiste 2012 a été décerné au
professeur Wolf Albès pour : « Les écrivains pieds-noirs face à la guer-
re d’Algérie », éditions Atlantis.
De la part d’un universitaire allemand, cette suite d’études de textes
d’écrivains pieds-noirs, fouillées jusqu’à en extraire les états d’âme,
les aveux, les ressentis vrais ou les artifices est un exploit intellectuel.
Elle révèle une subtilité psychologique et prouve combien l’auteur est
habité aujourd’hui, par l’âme de cette population. Sa rencontre litté-
raire avec Camus l’a fait pénétrer dans le déchirement des petites gens
enracinés dans la même terre, leurs codes, leur quotidien, au point de chercher dans les pro-
ductions des écrivains français autochtones de l’époque, les points communs et les divergences,
face à la guerre et au terrorisme.
Une étude profonde et émouvante qui atteste une adhésion sincère à la mémoire pied-noire.

Ouverture du concours
Prix littéraire algérianiste « Jean Pomier » 2013

Les éditeurs et les auteurs peuvent présenter leur candidature auprès du chargé de mission, animateur du jury. Contact :
Hubert Groud, 21, rue Jean Moulin - 40700 Hagetmau

Tél. : 0558793311 - 0607379044

Règlement :
- thème: l'Algérie jusqu’en 1962.
- Ouvrage édité de 2 ans au plus.
- Envoi de 6 exemplaires à titre de service de presse pour lecture par le jury.
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Voilà maintenant plus d'un quart de siècle que le Cercle
algérianiste s'est tourné vers le monde universitaire et
récompense tous les ans des travaux concernant notre his-
toire, notre culture, la transmission de notre mémoire : sau-
ver une culture en péril, tel est le rôle qui nous incombe,
défini par Maurice Calmein et les fondateurs du Cercle, il y
a quarante ans déjà. Créé en 1995, le prix Norbert Cepi -
Jeune algérianiste est devenu en 1999, le Prix universitaire -
Jeune algérianiste, puis en 2009, le Prix universitaire algé-
rianiste. Si, dans les premières années, ce sont surtout des
maîtrises et des mémoires de fin de cycle qui nous ont été
adressés, très vite des thèses de doctorat et même d'habili-
tation à la recherche (Anne Dulphy, 2011) ont été récom-
pensées. Variété également dans les disciplines : histoire,
sciences politiques, sociologie, économie, anthropologie,
architecture…; variété aussi dans les universités : de la
Sorbonne à l'I.E.P en passant par la faculté de théologie de
Lyon. Plusieurs prix universitaires ont fait l'objet d'une
publication : dernier en date, le livre d'A. C. Schmidt (2010)
sur le colonel Lacheroy vient de paraître. Plusieurs réci-
piendaires enseignent, eux-mêmes, aujourd'hui, en faculté.
Pour l'année 2012, le prix universitaire a été décerné à
Florent de Saint-Victor pour un master 2 d'histoire contem-
poraine, présenté à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
sous la direction de Robert Frank : « Le renseignement durant
les batailles d'Alger, les militaires face au terrorisme janvier -

octobre 1957 ». Faisant suite à l'expédition sur Port-Saïd et
Port-Fouad, les batailles d'Alger marquent le retour de l'ini-
tiative française dans l'Algérie
des villes et ensuite des cam-
pagnes. En adaptant leurs tac-
tiques depuis plusieurs mois,
les Forces armées commencent
à ne plus subir leurs adver-
saires. La bataille pour le rensei-
gnement est gagnée par une
manœuvre coordonnée de l'ac-
tion des Services spéciaux et
des Unités conventionnelles. A
la fin de l'année 1957, le nombre
mensuel d'actes terroristes
atteint un niveau résiduel. En
résumé, un travail de qualité
avec, en plus d' une grande
maîtrise du sujet et d'une
exploitation judicieuse des
sources, cerise sur le gâteau, une lecture agréable.

Jean-Louis Hueber

PS: un grand merci à l'ami Pierre Gourinard pour l'aide appor-
tée.

Les prix algérianistes

Florent de Saint-Victor.
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La vie des Cercles algérianistes
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Manifestation contre la proposition d’of-
ficialisation du 19 mars 1962.
Le 8 novembre à 9h30 devant la préfecture
d’Annecy, environ 500 participants, dont 22
associations patriotiques et de nombreux
algérianistes se rassemblaient, pour
répondre à l’appel lancé la veille par le pré-
sident de l’UDC-AFN, Hubert Bornens. Ce
dernier en compagnie du sénateur Pierre
Hérisson remettait au préfet la pétition
signée par toutes les associations départe-

mentales et le Cercle d’Annecy pour justi-
fier le refus d’une date aussi inacceptable
qu’insultante pour nos compatriotes, har-
kis et anciens d’AFN. Ce fut ensuite de
nombreuses interventions des personnali-
tés présentes, le député Lionel Tardy, le
porte-parole de l’UDC Jean-Marc Boccard,
le général Wabinski, président du Souvenir
Français et pour conclure la brillante inter-
vention, saluée d’applaudissements, du
président Hubert Bornens qui n’acceptera

jamais, quoiqu’il arrive, l’officialisation de
la date du 19 mars. Le sénateur Pierre
Hérisson faisait savoir que son collègue
UMP Jean-Claude Carle allait déposer dans
l’après-midi même « une motion d’irrecevabi-
lité » au Sénat demandant la saisine du
Conseil Constitutionnel. La cérémonie
s’achevait par le chant de « La Marseillaise ».

Claude Cabot

Le Cercle algérianiste du Vaucluse s'est
associé, ce samedi 6 octobre 2012, à
l'UDACFME de Vaucluse et à l'Association
des Anciens SAS et UT Rhône-Alpes pour
présenter le film « Harkis - Histoire d'un
abandon » de Marcela Feraru, en présence
du général François Meyer, auteur du livre
« Pour l'honneur des Harkis », de Jacques
Nardin, président de l'AASAS, de Rachida

Amri, conseillère municipale de la mairie
de Bollène, de Mme Marie-Claude
Bompard, maire de Bollène, ainsi que de
nombreuses personnalités.
Le film a été projeté devant une salle
comble (150 personnes) et à l'issue de la
projection, notre président Jean-Pierre
Risgalla a pris la parole pour souligner
qu'au Cercle, il n'existait qu'une seule caté-

gorie de Français d'Algérie, Harkis et
Pieds-Noirs, et pour demander une nou-
velle fois la reconnaissance de la responsa-
bilité de l'État français dans la tragédie qui
s'était déroulée en Algérie aprés le 19 mars
1962.

Monique Cassar

Le 2 juin 2012 avait lieu à Mulhouse une
conférence sur « Bône la coquette », cette
conférence présentée par Bernard Cini
nous a fait voyager dans cette ville au passé
prestigieux. Nous avons survolé l’Hippone
de Saint Augustin, les mosaïques vestiges
d’un passé pas si lointain, la basilique
Saint-Augustin, le port, l’église, le monu-
ment aux morts, le théâtre, la mairie, la
vieille ville…
Nous avons suivi les différentes transfor-
mations de la ville au cours de la présence
française et tout ceci grâce à un diaporama
réalisé à partir de cartes postales et photos.
Nous ne pouvons que féliciter notre confé-

rencier car il s’agit d’un vrai travail de four-
mi auquel il s’est livré. Mais le plus succu-
lent est de savoir que M. Cini n’est pas né
en Algérie, que tout ce travail est un hérita-
ge reçu qu’il veut transmettre, parlons de
devoir mémoriel et de transmission. Merci
M. Cini et à bientôt.
Le 6 octobre une nouvelle conférence dont
le thème était « Les communes mixtes
d’Algérie » nous a été présentée par mon-
sieur le préfet honoraire Roger
Benmebarek.
Nous avons suivi pas à pas la carrière
d’Antoine Benmebarek père du conféren-
cier ; d’abord administrateur-adjoint, puis

administrateur de communes mixtes.
Chaque commune présentée est accompa-
gnée de photos mais surtout d’un com-
mentaire particulier. Deux surprises la pre-
mière concerne Aïn el Ksar, El Mader où est
née la maman d’une membre du cercle
d’alsace, et ensuite plus dramatique
Takitount-Périgoville où a été assassiné
l’administrateur René Rousseau père d’une
autre membre du cercle. Saluons l’œuvre
civilisatrice de la France et concluons par le
commentaire final du conférencier : « La
poignée de main de l’administrateur, c’était la
France ».

René Durand

L’année 2013 marquera le centième anni-
versaire de la naissance d’Albert Camus.
La ville d’Aix-en-Provence qui dispose des
archives de l’écrivain est particulièrement
concernée par l’évènement.
Pourtant, depuis quelques mois, et comme
ce fut le cas en 2010 pour le cinquantenaire
de sa disparition, les journaux se font
l’écho de polémiques diverses plus qu’ils
ne s’intéressent aux livres eux-mêmes.
Le programme du Cercle d’Aix a tenu
compte de ce contexte en choisissant pour
titre générique : « Albert Camus : retour au
texte ». Rappelons quelques uns des propos

de l’écrivain lorsqu’il reçut le prix Nobel :
« Je suis simplement reconnaissant au Comité
Nobel d’avoir voulu distinguer un écrivain
français d’Algérie. Je n’ai jamais rien écrit qui
ne se rattache, de près ou de loin, à la terre où je
suis né… ». Nous lisons bien : « Français
d’Algérie » ! Ce nom a presque disparu du
langage courant et des études savantes.
Aujourd’hui, ces deux mots pris ensemble
et la phrase d’Albert Camus, qui fait de son
enracinement dans l’Algérie française la
source de son écriture, seraient considérés
comme provocateurs car inconciliables
avec l’idéologie dominante et avec le rejet

de notre histoire en Algérie. C’est pourtant
ainsi que nous aborderons Albert Camus :
l’écrivain au pied de son texte et l’homme
au milieu des siens, dans son paysage algé-
rien.
Outre les conférences, le Cercle d’Aix pro-
posera un spectacle en mars ou avril 2013
(la date dépend encore des contraintes
d’organisation). Le titre choisi pour cette
représentation veut exprimer l’esprit dans
lequel elle a été élaborée « De Louis Bertrand
à Albert Camus : les forces de vie ».

Évelyne Joyaux
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À la suite de l'assemblée générale du
22 septembre 2012 et d'un conseil d'admi-
nistration renouvelé et complété par
Ghislaine Baptiste (Fouka) et Philippe
Letreux (Constantine), « l'équipe sortante »
a été reconduite : Bernard Létrange - Alain
Lardillier - André Scotto - Arlette Grignon -
Guy Monier.
Le 20 octobre, Le professeur André Savelli,
à la faveur d'un séjour à In-Salah, illustrait
les bienfaits de la médecine soignante aux
populations des Territoires du Sud… mais

s'attardait, à la satisfaction de son auditoi-
re, à rappeler l'apport au patrimoine de
l'humanité de tant de découvertes dues à
l'oeuvre scientifique de médecins militaires
(François Maillot et la quinine, Alphonse
Laveran et le paludisme, Hyacinthe
Vincent et le vaccin typhoïdique, Henri
Foley et tant d'autres… un vibrant homma-
ge au Service de Santé des Armées… ici à
Bordeaux dont on connait l'attachement à
ses « navalais ». Il ne manquait pas de
« faire voir » toutes les infrastructures,

(hôpitaux, dispensaires, infirmeries, mater-
nités…)… avec une remarque… « faudrait-
il que l'on s'excusât aussi de cela ! »
Le 24 novembre, le docteur Roger Vétillard
présentait ses tout récents travaux au tra-
vers de la publication de son ouvrage
« 20 août 1955 dans le nord constantinois…
un tournant dans la guerre d'Algérie »…
un auditoire renforcé de quelques
« Sétifiens… Girondins » et très sensible à
cette étude si rigoureuse.

Bernard Létrange
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21 septembre - salle Agricola de Fréjus -
conférence historique et romantique de
Danielle Grolleau-Raoux sur « les mosaïques
romaines d'AFN ». Nombreux auditeurs
qui, pour la plupart d'entre eux, décou-
vraient une science humaine qu'ils igno-
raient et qui forçait leur admiration. Au
cours de cette soirée était proposée une pla-
quette de dessins originaux, drôles et vivi-
fiants, dus au talent de notre ami, le Lion du
Chélif, Robert Manunza. Distribution égale-
ment de notre bulletin interne n° 23 dont le
thème était « Chasse et Pêche en Algérie ».

20 octobre - dépôt de gerbes au monument
aux morts de Saint-Raphaël par les
Associations d'Anciens Combattants, de
Harkis et de Rapatriés pour protester
contre le projet d'officialisation de la date
du 19 mars. Intervention très appréciée du
colonel (CR), Claude Noël, ex-premier
adjoint au maire de la ville, président de
l'Association des Combattants de l'Union
Française et membre de notre Cercle.
25 octobre - à Saint-Aygulf, au restaurant
La Medina, « couscous » royal pour près de
70 de nos adhérents dans une ambiance

très conviviale.
2 novembre - dépôt de gerbes au Mémorial
des Rapatriés du cimetière A. Karr, par les
autorités civiles locales, l'Amicale des
Rapatriés et notre Cercle.
7 novembre - participation à la manifesta-
tion départementale de Toulon : « Non au
19 mars ».
23 novembre - Villa Aurélienne à Fréjus :
conférence par Marie Muyl sur le thème :
« Les Français d'Algérie, socio-histoire d'une
identité ».

Paul Birebent
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- Le 9 septembre au Golf International,
Bruno Cautrès analysait, pour les algéria-
nistes, les résultats des élections présiden-
tielles à partir des données du CEVIPOF.
- Le 9 octobre, M. Fillard évoquait avec brio
le souvenir de l'Université d'Alger et ce fut
l'occasion d'évoquer notre belle capitale.
- Le 15 novembre, M. Abadie nous parlait
de l'Algérie française sous la
IIIe République.
- Le 13 décembre l'historien Jean Monneret
est venu nous parler de Mgr M. Duval…

Le vote du Sénat mobilisa les Grenoblois
qui, devant la difficulté d'être présents rue
de Vaugirard à Paris à 9 heures du matin,
eurent à cœur de manifester leur colère
place de la Liberté à Toulon avec toutes les
associations et Cercles algérianistes réunis !
L'année du cinquantenaire se poursuit avec
le colloque organisé à Sciences Po Grenoble
par nos amis de l'UNC Dauphiné, le
13 novembre au Campus Universitaire. Le
Cercle algérianiste y était représenté grâce
à la participation de notre président fonda-

teur Maurice Calmein sollicité pour parler
de l'intégration des Français d'Algérie en
métropole. Les algérianistes grenoblois très
fiers du prestige de cette présence n’ont pas
manqué de se regrouper autour de
M. Maurice Calmein, ce qui a marqué à
Grenoble, la clôture des manifestations
organisées en mémoire de l'Algérie françai-
se.

Monique Alessandra

Le 16 octobre dans le square Stalingrad à
Hyères, la municipalité hyéroise et toutes
les associations de Français d’Algérie ont
inauguré une plaque de remerciements à
l’ensemble de la population d’Hyères, qui a
accueilli en 1962, de nombreuses familles et
enfants en détresse arrivés à Hyères et dans
le département du Var.
Nous avons eu la plaisir d’organiser l’as-
semblée générale des présidents les 20 et
21 octobre à la maison des Médaillés
Militaires sur les hauteurs d’Hyères.
Une délégation du Cercle d’Hyères a parti-
cipé le 7 novembre, place de la Liberté à
Toulon, à une manifestation contre le vote
par le Sénat de la loi reconnaissant le
19 mars 1962 comme date officielle de la fin

de la guerre d’Algérie.
Le dimanche 9 décembre, inauguration de
la « place des Français d’Algérie » par
M. Jacques Politi, maire d’Hyères. Cette
cérémonie a été précédée d’une messe à
l’église Saint-Louis célébrée par Mgr Jean
Yves MOLINAS (natif de Zéralda et
membre de notre Cercle).
Deux conférences ont terminé notre cycle
2012, lundi 29 octobre : Pierre Dimech :
« Aux sources de l’algérianisme, Louis
Bertrand écrivain célèbre et… inconnu » ; et le
lundi 26 novembre, Marion Vidal-Bué :
« Vieilles demeures, art de vivre algérois ».

Roger Sogorb

Le 8 novembre à 9 heures, une délégation
du Cercle algérianiste du Gers, avec sa pré-
sidente accompagnée de Christian Gerard,
président des anciens de la Légion étrangé-
re du Gers, ont rencontré le préfet, Etienne
Guépratte, afin de lui remettre une motion
adressée au président de la République :

« Non au 19 mars… ».
Moment festif Les jours se suivent et ne se
ressemblent pas.
Le 9 novembre, Marie-Jeanne Groud, nous
présentait sa conférence « La gastronomie
des Français d'Afrique du Nord ». La quaran-
taine de participants a été enchanté de

redécouvrir les origines et la cuisine de là-
bas, agrémentée de peintures et paroles de
nos compatriotes.
Un pantagruélique couscous a clôturé cette
manifestation.

Marie-Paule Garcia

- 23 septembre : participation au « Grand
Déj’ », Forum des associations organisé par
la ville de Dijon.
- 25 septembre : cérémonie traditionnelle
d'hommage aux harkis, et dépôt de gerbe.
- 4 octobre : participation à l'exposition de
la fondation Maréchal de Lattre pour le 60e

anniversaire de sa mort.
- 6 octobre : participation à la messe de St
Michel avec les Anciens Parachutistes à
Auxonne.
- 13 octobre : projection du film « Harkis,
histoire d'un abandon »
- 4 novembre : messe à l'église Ste Jeanne-

d'Arc avec une intention particulière pour
tous nos défunts restés là-bas, puis dépôt
de fleurs au cimetière de Dijon.

Michelle Dincher Mosconi
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Inauguration du Rond-Point et de la Stèle
des Français d'Algérie à Hyères

le 9 novembre 2012.

2������

Une importante délégation de Pieds-Noirs
du Limousin s’est rendue au congrès
annuel fin janvier 2012 à Perpignan. Grand
moment d’émotion. Depuis notre ancien
ministre Gérard Longuet s’est bien rattrapé
de son erreur lors de son intervention, je le
remercie.

Pour le 50e anniversaire, les Pieds-Noirs du
Limousin se sont rendus à la stèle des rapa-
triés : une prière à la mémoire de nos dis-
parus, de nos ancêtres, puis une gerbe et un
livre gravé ont été déposés.
Tout au long de cette année, le Cercle du
Limousin a participé à toutes les manifesta-

tions nationales dont Perpignan le 5 juillet
2012, journée d’intense émotion au
Mémorial des Disparus, je remercie Jean-
François Mattéi pour son grand et beau dis-
cours. Belles journées dans le Gers, merci
Marie-Paule Garcia et Georges Belmonte.
Je lance un appel à toute notre communau-



Ce 28 septembre, c'est Manuel Gomez,
journaliste depuis La Dépêche d'Alger, au
Méridional de Marseille et écrivain, qui a
ouvert ce cycle en présentant son dernier
ouvrage : « De Gaulle, sa face cachée », et en
animant une conférence sur ce thème.
Bien entendu, il a conquis son public en
soulevant le voile « noir » d'une vie de De
Gaulle entachée d'impostures, de forfaits et

de crimes dont le plus grave est sans
aucun doute le crime d'État des assassinats
en Algérie de civils européens et arabes et
que la France et le monde entier se doivent
de connaître, ne serait-ce que pour remettre
à sa place une légende gaulliste qui ne cor-
respond à rien, sinon au malheur de ceux
qui ont croisé la route du général.
Des applaudissements nourris ont salué la

prestation de Manuel Gomez qui a accom-
pagné son commentaire d'une série de pho-
tos, sur grand écran, nous permettant de
visualiser le visage des nombreux acteurs
de cette épopée, souvent mensongère, du
gaullisme ; encore bravo !

Robert Charles Puig
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Dimanche 9 septembre, le Cercle était pré-
sent à la fête des associations dans le stand
préparé et tenu par Eliane Messire trésoriè-
re, la vice-présidente et une adhérente. Les
cartes attiraient les regards que certains
détournaient avec ironie mais d’autres visi-
teurs s’attachèrent aux photos et textes.
Des échanges fructueux s’établirent ainsi et
deux adhésions furent enregistrées. Succès

donc pour une région où il est difficile de
se faire connaître.
Samedi 6 octobre, une trentaine d’algéria-
nistes étaient réunis pour une conférence
au sujet original et passionnant. En effet, à
la Maison des associations d’Orléans,
M. Jean-Marc Valentin présenta « Les parle-
mentaires des départements d’Algérie sous la
IIIe République », leur origines géographique

et sociale, leur profession, leurs mandats et
activités. Quelques personnalités ont été
mises en valeur, suscitant souvenirs et
commentaires. Un repas chaleureux acheva
cette rencontre à laquelle le conférencier
avait fait l’amitié de conduire ses amis.

Rose-Marie Curie-Nodin
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Le Cercle n’a pas manqué à son devoir de
mémoire en étant présent aux cérémonies
d’hommage aux harkis le 25 septembre et à
nos morts et disparus restés en terre
d’Afrique pour la Toussaint.

Le  22 septembre, lors de notre réunion de
rentrée, une vidéo a retracé les manifesta-
tions organisées dans le grand Sud-Ouest à
l’occasion du cinquantenaire de notre exil
(Toulouse-Masseube-Perpignan…) et le

calendrier de nos activités 2013 présenté,
suivis du traditionnel apéritif-kémia. 
Le 13 octobre, Alain Lardillier a su captiver
un bel auditoire en rappelant l’histoire du
peuplement européen de l’Algérie avec ses
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Activité 2012 du Cercle de Lyon (au top de
ses effectifs), très soutenue avec de grosses
participations.
La soirée assemblée générale de janvier
rassembla 120 amis.
La journée-mémoire du 13 mars, au
Quartier Général Frère, réunit plus de 180
personnes.
Films, Diaporamas, documentaires, lec-
tures, animations se succédèrent de
9 heures à 17 heures… moments pleins
d’humour, d’émotions, et de chaleur. Une
occasion de montrer (hors les murs) un peu
du paradis perdu et de mettre l’accent sur
l’humanité qui liait les habitants de notre
Algérie. Bravo aux artisans de cette réussi-
te et à Jean-Louis Vidal qui en eut l’idée.

Merci aux autorités qui nous honorèrent de
leur présence.
En mars, 150 personnes, assistèrent à deux
projections du film « La valise et le cercueil ».
En octobre, conférence du préfet Roger
Benmébarek, à la mairie de Caluire.
Témoignage sur les communes mixtes.
Public attentif (150 personnes). Une décou-
verte pour beaucoup.
Les conférences faites par : le colonel Beau
(18e RCP), Evelyne Joyaux (Femmes en
Algérie), Hervé Cortès (Notre-Dame de
l’Atlas Thibérine), Roland Daporta (le
Temps des bâtisseurs), Marion Vidal-Bué
(Art de vivre à Alger), se déroulèrent
devant 70 à 100 amis.
A la bibliothèque, nous entendîmes : Jean

Gueydan (les Berbères bruns), (Les
Numides), Anne-Lise Blanchard (Valeurs
interdites), Vincent Banssillon (Guerres
Indiennes), F. Fénéon (critique d’Art), et
Luc Demarchi (les Tabarkinis). Merci à
tous.
Le Cercle participa aux cérémonies du
26 mars, 5 juillet, 24 septembre,
5 décembre, et à la projection du film
« Harkis, histoire d’un abandon » qui eut lieu
devant 200 personnes.
Nous continuerons, si Dieu le veut,
Inch’Allah, en 2013, dans l’éclectisme, la
fidélité, et l’amitié chaleureuse.

Philibert Perret

Le Cercle de Neuilly a reçu, le 6 octobre,
Jean Monneret qui a évoqué le martyre des
chrétiens chaldéens.
Un repas marocain était au programme de

nos adhérents le 17 novembre.
Jean-Pierre Pister nous parlera le 26 janvier
de «l'Espagne et l’Afrique du Nord au
XXe siècle (1898-2007)» et nous fêterons

ensuite les rois (théâtre municipal de
Neuilly).

Pierre Souville

La présidente du Cercle de Narbonne et le représentant l'Association des Harkis viennent
de déposer une gerbe au Monument aux morts de toutes les guerres, le 25 septembre
2012.

Colette Pélegrin

té pied- noire : restez vigilants, actifs, notre
histoire après 2012 ne doit pas se mettre en
veilleuse, nous avons la responsabilité de
transmettre…
Le 8 décembre à Limoges, Alain

Vircondelet, grand écrivain pied-noir
donne une conférence : « La véritable histoire
du petit prince de Saint Exupéry ».
Mme Odette Billard, secrétaire du Cercle du
Limousin, nous a quittés, nous présentons

à son époux les condoléances du Cercle et
sa profonde sympathie.
Pensez aux cotisations 2013.

Jean-Marie Roques
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Rentrée des classes ; rentrée des Cercles…
Quelques jours après un séjour algérianiste
à Hyères, j’ai été interviewé au téléphone
sur nos cimetières d’Algérie, par une
importante radio FM toulousaine. C’était le
31 octobre.
Le 24 novembre, nous avons reçu notre
amie Evelyne Joyaux pour une passionnan-
te conférence sur le thème « L’école en
Algérie - 1830-1962 ». Moment privilégié où
ont été rappelé des faits solides comme des
rocs !
Nos projets 2013? Salle de Malte, 7 rue du

Lycée à Châlons, 19 janvier à 14 h30, nous
recevrons M. Guillaume Zeller, petit-fils
d’un général exemplaire, et qui viendra
nous parler du thème de son livre « Oran –
5 juillet 1962 - Un massacre oublié ». Un jour
viendra, quand notre peuple recevra l’iné-
luctable reconnaissance nationale, ce sera à
de tels hommes que nous le devrons…
Le 23 mars à 14h30, dans le grand audito-
rium de la médiathèque Pompidou, 74 rue
Léon Bourgeois à Châlons, nous accueille-
rons M. Pierre Vermeren, universitaire
parisien et historien, pour « L’actualité du

Maghreb et du monde arabe ». Sujet crucial
s’il en est.
Le 25 mai, retour à la Salle de Malte 14h30,
pour une rencontre dont le sujet n’est pas
encore définitivement déterminé. Peut-être
une bonne séance de diapos sur un récent
voyage vers la terre natale ? Ceci dit, le
Cercle de Champagne et du Grand-Est sou-
haite à ses adhérents une année 2013 qui ne
soit pas une année 2012…

Gérard Rosenzweig
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Après les vacances d’été, nous avons tout
naturellement renoué avec les causeries et
les projections bimensuelles à la biblio-
thèque. Nous y avons reçu les pension-
naires de la maison de retraite voisine.
L’exposé sur l’enfance d’Albert Camus à
Alger et les anecdotes évoquées, ont éveillé
des souvenirs livresques qui ont été expri-
més au cours du goûter qui a suivi. En fin
d’après-midi, ils ont regagné leur résidence
en souhaitant le renouvellement d’une telle
rencontre.
Nous avons accueilli M. Gilles Artigues,
vice-président du Conseil général, à la
Journée du Livre organisée à Saint-Etienne

en collaboration avec Mémoire de Notre
Temps. Les visiteurs ont eu l’occasion de
découvrir des ouvrages sur l’Algérie, le
Maroc et la Tunisie et de se documenter
auprès de MM. Hollender, Cassar et
Crespo. La conférence de M. Hollender
ayant pour thème « Colonisation,
Décolonisation, Mythe ou réalité? » a clôturé
cette importante journée.
L’exposé de l’un des nôtres sur Cervantès
et ses années de captivité à Alger, a suscité
de nombreuses questions et ouvert un mini
débat sur la piraterie barbaresque.
Le 25 septembre, journée des Harkis, une
gerbe a été déposée au monument aux

morts. Le 1er novembre, au Mémorial des
Français d’AFN du cimetière du Crêt de
Roch, recueillement et dépôt de gerbe.
La sortie culturelle dans la Drôme en sep-
tembre avec l’Amicale et le repas pied-noir
d’octobre, ont confirmé, si besoin était, les
liens fraternels qui unissent les deux asso-
ciations stéphanoises.
Fin novembre, nous avons accueilli une
nouvelle fois, et avec un grand intérêt,
M. Bruno Cautrès, professeur à Sciences Po
Paris pour une conférence traitant de l’ac-
tualité.

Antoine Yvanes

Début septembre, en participant au Forum
des associations de Crest, nous avons pu
nouer des contacts et présenter nos activi-
tés aux visiteurs venus à notre rencontre.
Le 25 septembre, rendez-vous était donné à
nos adhérents pour la journée nationale
d’hommage aux harkis au cimetière de
Valence. Une gerbe a été déposée en leur
mémoire. Nous étions également présents
aux côtés des Harkis de Largentière.
Le 30 septembre, le président Bernard Cini
a participé à la célébration de la Saint-
Michel, organisée par l’Amicale des
Parachutistes de Drôme-Ardèche.
Le 14 octobre, nous recevions René Mayer

pour une conférence intitulée « le Plan de
Constantine ». Inspiré des plans quinquen-
naux qui permirent de relever et recons-
truire la France d’après-guerre, il prévoyait
de multiplier par trois le rythme de
construction de logements, la redistribu-
tion des terres agricoles, le développement
de l'irrigation, la création de plusieurs cen-
taines de milliers d'emplois dans l'indus-
trie légère, l'alignement des salaires et reve-
nus sur ceux de la métropole et une scola-
risation totale pour 1966. Le conférencier
nous démontra que « l’effort de solidarité »
demandé à la « France des trente glo-
rieuses » était tout à fait raisonnable et que

ce Plan était réalisable avant qu’il ne soit
sabordé par le discours du 16 septembre
1959 du général De Gaulle sur l’autodéter-
mination.
Le 1er novembre, nous étions nombreux à
nous recueillir devant la stèle des rapatriés
où plusieurs gerbes ont été déposées. À la
fin de la cérémonie, une plaque en homma-
ge à Vincent Molina, président-fondateur
du Cercle algérianiste de Drôme-Ardèche a
été dévoilée en présence de son épouse.
Le lendemain, une messe a été célébrée en
l’église Sainte-Catherine pour nos morts
restés là-bas.

Nadine Rami

9���	��

Imprimerie Ménard - 31 682 Labège cedex - Commission paritaire n° 61217 - CPPAP : 1215 G 84177 - ISSN 0180 720 X

vagues successives d’émigration des diffé-
rentes populations, les conditions d’instal-
lation et de vie souvent désastreuses et en
concluant sur l’échec de ce peuplement
trop « timide » en raison notamment des
hésitations de l’Etat.
Le Cercle et aussi bon nombre de ses adhé-
rents à titre individuel, n’ont pas manqué,

par des messages de protestation, de faire
connaître leur opposition et leur indigna-
tion avant et après le vote du 8 novembre
au Sénat de la proposition du groupe socia-
liste à laquelle quinze des élus de l’opposi-
tion ont cru bon devoir s’associer, officiali-
sant la sinistre date du 19 mars comme date
de la fin de la guerre d’Algérie.

Triste nouvelle pour le Cercle dont sa très
fidèle adhérente Charlotte Jovine vient de
perdre brutalement son fils unique. Que
notre amie soit assurée ici, encore une fois,
de tout notre soutien et de toute notre
affection dans cette terrible épreuve.

Bernard Assié

25 septembre : dépôt d’une gerbe au monu-
ment aux morts du Château d’eau à la
mémoire des Harkis. Nous étions assez
nombreux pour cette manifestation.
Le samedi 3 novembre, une conférence par
Yves Sarthe s'est tenue à la salle de la
Pierrerie sur le thème : « L’Afrique Romaine :
urbanisme, images, digressions ».
Le samedi 24 novembre, autre conférence
par Jean-Pierre Fillard, avec pour sujet :

« Quand l’Afrikya était chrétienne ». Nous
attendons une réponse de M. Tony
Dimartino pour une intervention sur saint
Augustin au mois de janvier 2013.
Le mercredi 5 décembre 2012 une commé-
moration des disparus civils et militaires en
Afrique du Nord avec dépôt de gerbe s’est
tenu au Mémorial de Sète. Étaient présents
M. Thierry Lataste, préfet de la région
Languedoc-Roussillon, l’association du

Mémorial Héraultais AFN 1952-1962, les
associations d’Anciens Combattants et
Victimes de Guerre, le Cercle algérianiste de
Sète ainsi que la Maison des Pieds- Noirs,
une gerbe a été déposée conjointement.
Une proposition d’un voyage sur quatre
jours à Lloret de Mar, Blanes et Tosa de Mar
vous sera faite dès que nous recevrons les
tarifs et les dates disponibles.

Jean-Pierre Cacace
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AIX-EN-PROVENCE

�� 24 janvier : « Les dernières années de la faculté de droit
d’Alger (1954-1962). Le vécu d’un étudiant à travers l’intrusion
de l’Histoire dans le quotidien d’une des plus belles facultés de
l’université française », par Pierre Dimech.
�� 14 février : « Albert Camus et les écrivains pieds-noirs face à
la guerre d’Algérie », par le professeur Wolf Albès.
��Mars ou avril (date à préciser) : « Que signifie « Le silence
d’Albert Camus? », par Evelyne Joyaux.

ALSACE

�� 26 janvier : assemblée générale et projection du film
« Harkis, histoire d'un abandon ».
�� 13 mars : « L'oeuvre humanitaire de la France au Sahara »,
par André Savelli.

AVIGNON

�� 19 janvier : « Le rôle des femmes dans l’implantation de la
France en Algérie », par Évelyne Joyaux.
�� 9 ou 16 mars : « La place de Malte en Méditerranée », par
Pierre Dimech.

BORDEAUX

�� 19 janvier : « Mon père René-Jean Clot, peintre et écrivain »,
par Frédéric Clot et « Mon père Augustin Ibazizn, conseiller
d’État et écrivain », par Anne-Elisabeth Ibazizen.
�� 16 février : « L’Isly, Tanger et Mogador, 1844 », par Jean-
Pierre Bois.

DIJON

�� 12 janvier : traditionnelle galette des Rois qui suivra le
film « Amère Patrie ».
�� 10 février : assemblée générale du Cercle dans un restau-
rant qui reste à définir et en même temps, les 10 ans du
Cercle de Dijon avec la participation du Cercle de Lons-le-
Saunier, parrain de celui de Dijon.
�� 26 mars : messe suivie d’un dépôt de gerbe au cimetière
de Dijon.

FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL

�� 18 janvier : assemblée générale suivie d’un repas à l’Éco-
le hôtelière du lycée Albert Camus à Fréjus.
�� 15 février : « Le destin atomique raté de l’Algérie française »,
par Jean-Pierre Fillard.

HYÈRES

�� 10 janvier : tirage des Rois.
�� 28 janvier : « La colonisation et la culture. Leur nécessité et
leur justification », par Jean-François Mattéi.
�� 4 février : assemblée générale suivie d’un apéritif.
�� 25 février : « Le pétrole et l’Algérie », par Marie-Thérèse
Cohen-Abad.
�� 25 mars : « Regard sur les 50 ans qui ont suivi l’exode », par
Hélène Martin.
�� date à déterminer : projet de voyage d’une journée.

LYON

�� 10 janvier : réouverture de la bibliothèque. Permanence.
�� 15 janvier : conférence « Bigeard. Combats de Timimoun ».
�� 27 janvier : assemblée générale suivie d’un déjeuner mai-
son.
�� 12 février : « Tipasa de Maurétanie », par François Colinet.
�� 19 février : conférence « Soleïman Pacha, un Lyonnais ».
�� 21 février : « Les associations de rapatriés à Lyon depuis
1962 », par Germaine Fabricatore.
�� 12 mars : « Le tourisme en Algérie au temps de la colonie »,
par Yves Sarthe.
�� 28 mars : « Berthe Morisot. Peintre impressionniste », par
Vincent Bansillon.

MARSEILLE

�� 17 janvier : « J’étais dans l’OAS Métro Jeunes », par Jean-
Pierre Brun.
�� 14 février : « France et Algérie : les raisons d’un échec », par
Jean Monneret.
�� 14 mars : « Mythes et manipulations de l’histoire africaine :
mensonges et repentance », par Bernard Lugan.

MONT-DE-MARSAN

�� 11 janvier : réunion de début d’année et vidéo-débat.
Tirage des Rois.
�� 23 février : assemblée générale suivie de « La guerre
d’Algérie et le mouvement de décolonisation », par Eric Goasse.
�� 26 mars : journée d’hommage aux morts de la guerre
d’Algérie.

NARBONNE

�� 19 janvier : « Les affiches Baconnier », par François Colinet.
�� 23 octobre : « L’homme survivra-t-il à la science? », par
Jean-Pierre Fillard.

NICE

�� 26 janvier : conférence (thème à déterminer).
�� 16 février : assemblée générale suivie d’un repas.

ORLÉANS

�� 16 mars : assemblée générale.
PAU

�� 19 janvier : assemblée générale suivie de « De
l’Andalousie à Oran », Maryse Santiago. Repas.
�� 9 février : séance vidéo et apéritif kémia.
�� 16 mars : « Notre Dame de l’Atlas », par Hervé Cortès,
suivi d’un repas pris sur place.
�� 26 mars : hommage aux victimes du massacre de la rue
d’Isly à Alger.
�� 13 avril : séance vidéo et apéritif kémia.

TOULOUSE

�� 19 janvier : « Paul Robert, un dictionnaire né en Algérie »,
par Christian Lapeyre.
�� 16 février : « Psychodrame du départ », par Hubert Ripoll.
�� 16 mars : « L’Armée d’Afrique », par Pierre Montagnon.

VALENCE

�� du 3 au 7 décembre : expositions « La guerre d’Algérie : une
exigence de vérité », réalisée par l’UNC, et « Autres voix -
autres voies » réalisée par le Cercle d’Aix-en-Provence.
�� 5 décembre : inauguration à Guilherand-Granges, d’une
plaque à la mémoire des victimes civiles et des disparus
pendant la guerre d’Algérie et dépôt de gerbe pour la jour-
née nationale à 11 heures au monument aux morts de
Valence, et à 12h15 au monument AFN de Guilherand-
Granges.
�� 5 décembre : projection du film « Harkis : histoire d’un
abandon ».
�� 20 janvier : assemblée générale.
�� 17 février : conférence (thème à déterminer).
�� 17 mars : conférence (thème à déterminer).
�� 26 mars : dépôt de gerbe en mémoire des massacres de la
rue d’Isly à Alger au cimetière municipal de Crest. Messe
du souvenir à 18h30 en l’église Sainte-Catherine à Valence.
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Yves Gignac

Créateur en 1999 de l’Association des
amis de Raoul Salan dont il fut le pré-
sident, Yves Gignac est né à Bordeaux
en 1920. Engagé pour trois ans au 72e

bataillon colonial du génie en
décembre 1945, il sert en Cochinchine,
au Laos et au Centre Annam.
Démobilisé en mars 1949 avec le grade
de sergent-major, il s’investit dans le
Comité national d’aide aux
Combattants d’Indochine devenu, en
1955, Fondation maréchal de Lattre.
Responsable en 1956 de l’Association
des Combattants de l’Union Française

(l’ACUF), il
est arrêté le
13 mai 1958,
puis relâché
peu après.
Engagé par la
suite dans
l’OAS, il sera
inculpé d’at-
teinte à la
sûreté inté-
rieure de l’É-
tat et incarcé-

ré dans un premier temps avant de
faire l’objet d’un non-lieu. Recherché
par la police à partir de sep-
tembre 1961, il passe dans la clandesti-
nité et est arrêté le 30 mars 1962, soup-
çonné d’avoir été le délégué général de
Raoul Salan en métropole de mai à
août 1961 et d’être le secrétaire général
de l’OAS-métro. Condamné à 15 ans
de détention criminelle par la cour de
sûreté de l’État, Yves Gignac sera gra-
cié le 23 décembre 1966.
Nous présentons à sa famille nos plus
sincères condoléances.

Pierre Lecomte

Un grand soldat vient à son tour de
nous quitter, le colonel Pierre Lecomte,
haute figure de l’histoire parachutiste.
Saint-cyrien sorti dans les tirailleurs
marocains, prisonnier en 1940 et évadé
il rejoint l’Armée d’Afrique, au 8e RTM
à Meknès. Il s’illustre pendant la cam-
pagne d’Italie, puis celle de France,
avant de passer en Indochine en 1951.
Il participe activement avec la premiè-
re vague de l’opération « Castor » à
Diên Biên Phu avant de recevoir son

ordre de rapatriement en même temps
que le général Gilles. En Algérie
d’abord au 3e bureau de la 10e division
des parachutistes, il est affecté ensuite
comme com-
mandant en
second au 14e

régiment de
chasseurs para-
chutistes dont il
prendra le com-
mandement en
1960.
Officier brillant
et chef reconnu,
il fera l’objet de
trois citations
lors de son
séjour en Algérie. Le 22 avril 1961, il
choisira, avec son régiment, de se ral-
lier au général Challe et eut pour
consigne d’occuper la base de Mers el-
Kébir, avant qu’un contre-ordre stoppe
l’opération. Mis aux arrêts et transféré
en métropole, il sera condamné à huit
années de détention criminelle en
même temps que le colonel Georges
Masselot. Transféré à la Maison
Centrale de Clairvaux, il sera transféré
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1 - « Adieu Roumi », de Jean Taousson, éditions Atelier Fol’Fer, 459 pages ;
2 - « D’une rive à l’autre », de Jean-Yves Molinas, Société des écrivains, 384 pages ;
3 - « Les écrivains pieds-noirs face à la guerre d’Algérie », de Wolf Albès, éditions Atlantis, 402 pages ;
4 - « La mémoire de Mers el-Kébir », de Hervé Grall et Martial Le Hir, Marines éditions, 159 pages ;
5 - « Lettre à Zohra D. », De Danielle Michel-Chich, éditions Flammarion, 103 pages ;
6 - « L’Adieu », de Jean-Baptiste Ferracci, Editions de Paris, 206 pages ;
7 - « Les Français d’Algérie, 50 ans après », de Maurice Calmein, Editions Atlantis, 432 pages ;
8 - « Oran 5 juillet 1962 », de Guillaume Zeller, éditions Tallandier, 221 pages ;
9 - « Ils avaient 20 ans, ils ont fait la guerre d’Algérie », de Dominique Paganelli, éditions Tallandier, 212 pages ;
10 - « Et le sirocco emportera nos larmes… », de Daniel Saint-Hamon, éditions Grasset, 322 pages ;
11 - « La montagne », de Jean-Noël Pancrazi, éditions Gallimard, 90 pages ;
12 - « Les royalistes en Algérie (1830-1962) », de Pierre Gourinard, éditions Atelier Fol’fer, 332 pages ;
13 - « L’Algérie que j’ai connue c’était la France », de René Fiore, NPL éditeur, 176 pages ;
14 - « Les commandos de chasse », de P.-A. Cerutti et J.-C. Damaisin d’Arès, éditions L’Esprit du Livre, 188 pages ;
15 - « J’ai six ans et je ne veux avoir que six ans », de Josette Spiaggia, éditions du Félibre, Laforêt 393 pages.

Les candidatures au prix algérianiste « Jean Pomier » 2013 sont ouvertes.
Tout renseignement peut être obtenu en s’adressant à :

Hubert Groud
21 rue Jean Moulin

40700 Hagetmau
Tél. : 0558793311

courriel : hubert.groud@wanadoo.fr



le 4 août 1961 à Tulle avant d’être gra-
cié le 12 juillet 1965, après avoir passé
quatre ans et deux mois en détention.
Pierre Lecomte, natif de Mers-les-Bains
dans la Somme, était Grand-croix de la
Légion d’honneur. Il avait 94 ans.
Nous présentons à sa famille nos
condoléances les plus attristées.

Claude Baudru

Claude Baudru, natif d’Alger en 1923,
est parti très jeune à Constantine pour
revenir, à 13 ans, au décès de sa mère,
habiter les Tournants Rovigo à Alger.
Il fréquenta le lycée Bugeaud mais éga-
lement les scouts de Saint-Augustin
puis de Guyotville, c’est d’ailleurs à
Guyotville qu’il rencontra celle qui
allait devenir son épouse.
Major de sa promotion de l’école d’of-
ficiers de Cherchell, il servira, comme
beaucoup de Pieds-Noirs, après avoir
atteint le grade de capitaine, dans la
Territoriale.
Ingénieur des Travaux Publics, il fut
un pionnier dans la mise en valeur de
l’Algérie du Sahara qu’il sillonna à
pied, à dos de mulet, en voiture et en
avion, parlant arabe, et toujours muni
de son appareil photo.
Claude Baudru a ramené une connais-
sance pointue de son pays, de ses
charmes, de l’exploitation pétrolière ; il
a vécu les attentats sur les routes et les
chantiers, tous ses souvenirs préservés
dans ses films et ses photos.
Comme beaucoup de Pieds-Noirs, il
eut plusieurs points de chutes en
métropole avant de se fixer à Angers,
ville où il consacra son énergie à
défendre la mémoire de notre Algérie
et à prendre des responsabilités au sein
du Cercle algérianiste des Pays de
Loire qu’il présida même, avant de me
passer le flambeau. Aix-enProvence fut
sa dernière demeure.
Claude Baudru s’est éteint quelque
deux mois avant de fêter ses 90 ans et
ses cendres déposées au cimetière de
Sanary. C’est un grand algérianiste qui
nous quitte à son tour et un ami dont le
soutien ne m’a jamais fait défaut. À
son épouse, à ses enfants, à toute sa
famille, nous présentons nos plus sin-
cères condoléances.

Thierry Rolando

Georges Mallarmé

Il était depuis tant d'années trésorier
de Bordeaux qu'on l'imaginait presque
faire partie des « immortels »…il en
avait la sagesse et la stature… mais la
maladie a eu raison de lui, en ce début
d’été 2012 à la veille de ses 83 ans.
Né à Alger, il se plaisait à rappeler ses

études sur les bancs du lycée Bugeaud
et ses entraînements à l'aviron sur fond
d'Amirauté.
Formé à l'Institut français des Pétroles,
ses qualités d'ingénieur des pétroles
l'avaient amené, au travers de diverses
sociétés, des sables d'Hassi-Messaoud
au Creusot-Loire.
Quelle joie avait été la sienne lorsqu'il
avait présenté à ses amis du Cercle, en
2006, le parcours en Algérie du général
Margueritte qui avait épousé, à Alger
en 1859, Victorine Mallarmé, cousine
germaine du poète Stéphane… quelle
joie encore pour lui lorsque, dans cer-
taines de nos réunions, tel un
patriarche, il rassemblait autour d'une
grande table toute sa « tribu » et appré-
ciait de voir les plus jeunes participer
aux animations.
Au nom du Cercle de Bordeaux…
MERCI, Georges.

Bernard Létrange

Janine Montupet

Janine Montupet, je l’ai croisée pour la
première fois en 1988, dans… une cais-
se de fichiers lors de mes recherches
pour ma thèse de doctorat : « La
Fontaine rouge, 1953-1955 ». Je n’y prê-
tais guère attention…
Mais en lisant les trois romans Simon,
Francisca et Olivier, j’allais très vite
revenir sur cette condescendance
imbécile. Et quelle ne fut pas ma sur-
prise quand j’ai découvert la suite mer-
veilleuse, radieuse de cette trilogie, La
Traversée de Fiora Valencourt, parue en
1961, à la fin de la guerre d’Algérie ! Ce
dernier roman, ce fut comme une révé-
lation, comme un trésor inattendu
qu’on découvre au fond d’un tiroir.
Au printemps 1961, Fiora Valencourt,
entourée de ses concitoyens pieds-
noirs, tous en proie à d’immenses
inquiétudes face à leur avenir compro-
mis par l’actualité politique, entre-
prend sa dernière traversée Marseille-
Oran pour regagner son pays natal.
Sur le Ville-d’Oran, cette Cendrillon
d’origine italienne devenue l’épouse
du riche planteur d’alfa Norbert
Valencourt croisera également la der-
nière génération des Vermorel, pro-
priétaires de la Fontaine rouge.
Ce dernier roman algérien de Janine
Montupet est à placer à la même hau-
teur que Cette haine qui ressemble à
l’amour de Jean Brune et Le Premier
Homme d’Albert Camus. En évoquant
avec une intensité à couper le souffle
tous les exploits de la colonisation
française en Algérie, ces trois chefs-
d’œuvre de la littérature pied-noire
poussent ensemble les mêmes trois
cris : mais quel immense gâchis, mais

quelle énorme imposture, mais quel
crime insensé que d’avoir provoqué,
cautionné ou souhaité la fin de
l’Algérie française !
Tout comme son héroïne Fiora qui
s’éteint à la fin du roman, Janine
Montupet nous a quittés en nous lais-
sant un merveilleux cadeau : celui
d’avoir prouvé que l’Algérie française
était bien ce « paradis lumineux » –
comme l’a si bien dit Boualem Sansal –
créé par « ces foutus colons qui ont plus
chéri cette terre » que ceux qui croyaient
en être les seuls et véritables proprié-
taires…

Yves Sarthe

Emmanuel Orts

Un ami, algérianiste des premières
heures, nous a quitté au mois d’août.
Emmanuel Orts était né boulevard
Gambetta à Alger, puis a vécu au 67
rue Rovigo jusqu’en 1962.
Emmanuel, « Manou » pour les
intimes, fut un acteur de la vie cultu-
relle de la ville d’Alger.
Premier prix de comédie au conserva-
toire à 18 ans, il n’a jamais abandonné
cet art quoique travaillant aux Ponts et
Chaussées. Ceux qui écoutaient les
pièces de théâtre de Radio-Alger pou-
vaient l’entendre, les pièces étaient dif-
fusées et jouées en direct. Le
3 novembre 1941, il fut parmi les créa-
teurs de « la parodie du Cid » au Colisée,
dans le rôle d’Ayache.
Son autre talent étant le chant, il exer-
çait son art avec la chorale « Cecilia »,
mais chantait aussi à l’opéra (« le pays
du sourire », « les cloches de Corneville »
et bien d’autres). Il montait des spec-
tacles, des concerts de charité à la salle
Pierre-Bordes, dans lesquels il faisait
jouer ses amis du conservatoire.
Ceux parmi nous qui ont passé un
concours du conservatoire peuvent se
souvenir qu’il était du jury (de tous les
jurys, musique ou comédie), et c’est lui
qui proclamait le palmarès.
Habitant aussi au « 67 », je le vois enco-
re, en uniforme de la « territoriale »
partant rejoindre son unité le soir
après son travail, tonique, toujours
souriant.
1962 l’a amené avec sa famille à
Nantes, une autre vie fut la sienne, se
consacrant à sa famille, il travaillait
toujours aux Ponts et Chaussées, pas-
sant en quelques jours, de son bureau
d’Alger avec vue sur le bleu de notre
mer, à la vue sur la Loire gelée cette
année-là. Son sourire était toujours là,
il nous l’a offert jusqu’à ce jour d’août
à 99 ans.

Hélène Sugier
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