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« Rien ne se construit dans la dissimulation, l'oubli
et encore moins le déni, l’histoire même quand elle est
tragique, douloureuse pour nos deux pays, elle doit
être dite ».
C'est par cet acte de volonté que François
Hollande devait amorcer son voyage en Algérie
afin, disait-il, d'y écrire ensemble une nouvelle
page.

Certains esprits complaisants ont pu alors se
dirent qu'enfin nous irions au fond des choses,
certes nous ferions, parce que c'est dans l’air de
ce temps qui incline à la flagellation, à l’éternel
sanglot de l’homme blanc face à la colonisation,
repentance inévitable mais qu'au moins nous
dirions aussi à l’Algérie et à ses dirigeants leur
vérité.

« Poser un regard lucide sur 132 ans de colonisa-
tion » avait même précisé le chef de l’État, telle
était son ambition à l’orée de ce déplacement
historique.

Hélas ! la vérité historique ne fut pas, comme on pouvait s'en douter, au rendez-vous, elle ne fut qu'un mirage, un slogan
qui a peut-être trompé certains mais certainement pas les Pieds-Noirs qui avaient vu avec juste raison dans la reconnais-
sance par François Hollande du 19 mars et du 17 octobre 1961, les signes avant-coureurs d’une repentance non revendi-
quée.
« Pendant 132 ans, l'Algérie à été soumise à un système profondément injuste et brutal, ce système a un nom, c’est la colonisation. Je
reconnais ici la souffrance que la colonisation a infligé au peuple algérien ».
En trois lignes tout était dit, la France reconnaissait sa faute et s'inclinait devant la mémoire des martyrs algériens, elle fai-
sait tout simplement repentance devant l’histoire.
Et pour faire bonne mesure et ajouter quelques références historiques, le président de tous les Français cita Sétif, Guelma
et Kherrata, comme hauts lieux de mémoire douloureuse algérienne.

Et puis, et puis rien justement, plus rien…

Point de vérité qui fâche l’hôte d'El Mouradia, point de propos déplacé qui pourrait courroucer les caciques du régime
FLN, le silence assourdissant signe d'une vérité sacrifiée.
Les harkis, passés à la trappe, leur drame n'a jamais existé, le président normal les a oubliés, les Pieds-Noirs assassinés et
disparus, rien… tout juste a-t-on appris du président que nous portions toujours l’Algérie dans nos cœurs.

Quelle nouvelle !

La rue d’Isly, Oran le 5 juillet 1962 n’ont ainsi jamais existé !

« La vérité elle n’abîme pas, elle répare » avait déclaré François Hollande devant le Parlement algérien.

Il y a pour nous une vérité Monsieur le Président qui nous saute aux yeux, c’est que le courage qui aurait pu vous ame-
ner à exiger de l’Algérie qu'elle accomplisse elle aussi son chemin de vérité vous a fait singulière-
ment défaut.
Vous avez infligé par vos silences coupables à des dizaines de milliers de victimes du FLN une
seconde mort dans l’espace symbolique de la mémoire.
Vous avez sacrifié au service de l’idéologie, dont vous êtes porteur, la vérité que vous prétendiez
servir et avec elle les victimes françaises que vous êtes censé représenter.
Nous ne savons pas si vous vous êtes comporté, Monsieur le Président, comme un président « nor-
mal » mais ce que nous savons avec certitude, c'est que vous vous êtes comporté comme un pré-
sident indigne, ça oui ! nous le savons.

Thierry Rolando,
Président national du Cercle algérianiste
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Abdelaziz Bouteflika et François Hollande lors de son voyage en Algérie.



Maurice Audin, l’icône de la repentance

« Il y avait une ambiance de fête place Maurice-Audin, à Alger, ex
place Lyautey, haut-lieu des manifestations de l’extrême droite et
des ultras », souligne l’Humanité.
La raison de ces festivités : l’hommage de François
Hollande, sous les yous-yous des femmes, à Maurice
Audin, mathématicien communiste engagé aux côtés du
FLN et disparu en juin 1957 lors de la bataille d’Alger.
Il fallait à ce voyage un signe en direction de tout ce que la
France compte de porteurs de valises, de militants anti-
colonialistes, de thuriféraires du FLN. Maurice Audin,
icône sanctifiée par le FLN algérien, qui a donné son nom
dès 1963 sur instructions du président Ben Bella à une place

algéroise, était tout trouvé. François Hollande s’est donc
incliné devant la mémoire de ce militant communiste qui,
rappelons-le, a quand même participé et aidé les réseaux
d’assassins qui posaient les bombes dans les rues d’Alger.
Cela n’a vraisemblablement pas suffi à Josette Audin, veuve
du susdit, qui exigeait une condamnation en bonne et due
forme, de ce qui a été fait au nom de la France en Algérie.
« Hollande, je n’apprécie pas du tout son discours, a déclaré l’in-
téressée. Ce discours est le minimum du minimum de ce qu’il
aurait dû faire ».
Nous aurions apprécié nous, que Mme Josette Audin ai éga-
lement un mot, une pensée, pour tous ceux qui ont été
lâchement assassinés par ceux qu’elle et son mari soute-
naient aveuglément.

Ils ont la haine de la France

L’Algérie politique a une drôle de conception de l’amitié
entre les peuples y compris à l’égard de ceux qui viennent,
tels François Hollande, faire leur acte de contrition au nom
de la France. En témoigne ainsi la déclaration commune de
pas moins de quatorze formations politiques algériennes,
de Ennahda au MSP. Non contents d’exiger la sempiternel-
le reconnaissance des crimes coloniaux et les excuses offi-
cielles de la France, de réclamer à nouveau que la loi de cri-
minalisation de la colonisation française soit promulguée
par le gouvernement algérien, les représentants de ces par-
tis ont innovés en s’opposant énergiquement au retour des
Pieds-Noirs et des Harkis en Algérie.
Cerise sur le gâteau : ces mêmes éléments revanchards ont,
en outre, exiger qu’il n’y en ait aucun dans le délégation
française accompagnant François Hollande, se sont insur-
gés contre toute idée d’indemnisation des biens des
Français d’Algérie (ils peuvent être rassurés, sur ce point,
c’est le calme plat), et ont exigé qu’il n’y ait plus de favori-
tisme en Algérie dans l’attribution des marchés aux entre-
prises françaises.
Ouf ! Quel programme! Peut-être faudrait-il recommander
nous aussi à nos partis politiques de faire œuvre de réci-
procité en demandant que cessent, sur notre territoire, les
allées et venues, notamment dans nos hôpitaux, de caciques
du FLN et que nos plateaux télévisés s’abstiennent de
tendre leur micros à certains de ces derniers, telle la sinistre
Zohra Driff, terroriste du Milk Bar à Alger.

La Tunisie réclame elle aussi
sa part de repentance

La repentance est, c’est bien connu, un processus sans fin.
Quand il y en a pour les uns, il doit y en avoir pour les
autres.
Après la recon-
naissance par
François Hollande
en Algérie du
« caractère injuste,
brutal, et destruc-
teur de la colonisa-
tion », certains
Tunisiens déplo-
rent que leur pays
ait toujours omis
son passé colonial
alors même, avan-
cent-ils, que la
France est demeu-
rée 75 ans en
Tunisie.
Il faut donc que la
France reconnais-
se « les injustices,
les exactions et les
dérives du système
colonial en
Tunisie ».
Ces thuriféraires
de la repentance n’hésitent pas à avancer même l’idée que
la dictature de Bourguiba et de Ben Ali découlerait directe-
ment de la présence française dans ce pays.
C’est tellement évident que nous aurions dû y penser.
La Tunisie doit emboîter le pas à l’Algérie et prendre à bras
le corps ce dossier, recommandent nos amis tunisiens qui
exigent, eux aussi, de la France qu’elle établisse toute la
vérité sur cette période et qu’elle ouvre ses archives.
Algérie… Tunisie… on attend désormais des nouvelles du
Maroc.
Quand on ouvre la boîte de Pandore !

Sur le front de la repentance - Sur le front de la repentance

François Hollande devant la plaque commémorative
Maurice Audin.

Les leaders du MSP, El Islah et Ennahda,
trois des partis islamistes concernés.
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35 % des Français ne veulent pas de repentance

Au moment même
où François
Hollande foulait le
sol algérien, un
sondage CSA BFM
TV nous apprenait
que 35 % des
Français refusaient
toute excuse de la
France à l’Algérie,
26 % ne l’acceptant
que sous condition
de réciprocité de la
part de l’Algérie
qui devrait, dans

ce cas, s’excuser auprès des Pieds-Noirs et des harkis, et
13 % jugeant qu’il devait le faire.
26 % des interrogés ne se prononcent pas.
Si les sympathisants de gauche sont deux fois plus nom-
breux (26 %) à dire oui à des excuses, 28 % choisissent
cependant les excuses conditionnelles.
A droite, seuls 7 % souhaitent des excuses, 25 % des excuses
conditionnelles mais 53 % refusent toute repentance.
Ce sont sans surprise les électeurs du Front de gauche
(38 %) qui s’affirment partisans de la repentance, alors que
ceux du Front National la rejettent à 62 %.

Thierry Rolando

Sur le front de la repentance - Sur le front de la repentance

Bravo aux élus courageux qui ont refusé de s’associer aux commémorations du 19 mars 1962

Ils ont été un certain nombre à refuser de s’associer aux sinistres commémorations du 19 mars 1962. Certes, cette liste ne
saurait être exhaustive, mais nous tenons au-delà des différences qui peuvent nous opposer à certains, à saluer leur posi-
tion.
Bravo donc à : Jacques Politi, maire de Hyères ; Christain Estrosi maire de Nice ; Éric Ciotti député et président du Conseil
général des Alpes-Maritimes ; Michèle Tabarot députée-maire du Cannet ; Lionnel Lucca député des Alpes-Maritimes,
Michel Py maire de Leucate ; Christian Dupuy maire de Suresnes ; Marie-Josée Roig maire d’Avignon ; Maryse Joissains
maire d’Aix-en-Provence ; Jacques Bompard maire d’Orange ; Marie-Claude Bompard maire de Bollène ; Julien Aubert et
Marion Maréchal-Le Pen députés du Vaucluse ; Élie Aboud député de l’Hérault ; Jean-Marc Fournier sénateur-maire de
Nîmes ; Claude Malhuret maire de Vichy; Raymond Couderc, sénateur-maire de Béziers, Marine Le Pen député euro-
péen, Bernard Brochand député-maire de Cannes… et puis un grand bravo pour ses positions en flèche à notre compa-
triote et algérianiste Jean-Marc Pujol maire de Perpignan.

Nous publierons dans notre prochain numéro une liste complémentaire.
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19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars -

Les Pieds-Noirs sur le front du combat anti-19 mars

Manifestation à Béziers.

Manifestation à La Seyne-sur-Mer.

Les Pieds-Noirs de Nice
mobilisés contre le 19
mars.
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19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars -

Les Pieds-Noirs sur le front du combat anti-19 mars

Manifestation à Marseille des associations pieds-noires le 19 mars 2013.

En Vendée, ça bouge également.

Ils ont dit « NON » à Valence.



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

Les Pieds-Noirs sur le front du combat anti-19 mars

Manifestation à Perpignan.
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19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars -

Nous avons l’intention, à Cannes, de continuer à commémorer le 5 décembre. De fait, il n'y aura à
Cannes à l'occasion du 19 mars, ni pavoisement, ni dépôt de gerbes organisés par la mairie.
Nous ne prendrons pas part à la cérémonie organisée à Nice par le préfet.

Bernard Brochand
Député-maire de Cannes

Bien entendu, la ville d'Aix-en-Provence dont j'ai l'honneur d'être le
maire, en aucun cas ne commémorera le 19 mars.
À cet effet, chaque membre du conseil municipal faisant partie du grou-
pe de la majorité municipale dont j'assume la présidence a été invité à
ne pas participer, le 19 mars à une quelconque manifestation qui serait
organisée par une association patriotique ou par le représentant de l’É-
tat.

Maryse Joissains-Masini
Maire d'Aix-en-Provence

Je tiens à vous confirmer que la ville d'Hyères n'organisera pas de cérémonie à cette date. De même
je ne participerai pas à celle prévue à Toulon.

Jacques Politi
Maire d'Hyères

En tant que maire de Nîmes, je tiens à vous préciser que je ne me rendrai pas
au monument aux morts ce 19 mars, ne serait-ce que par respect pour les mil-
liers de victimes à l'issue d'un cessez-le-feu qui ne fut pas respecté.
Soyez-en sûr, je suis comme vous-même, très amer devant cette décision inique, loin de toute
démarche nécessaire d'apaisement.

Jean-Paul Fournier
Sénateur-maire de Nîmes

Dans le respect de la loi et du protocole républicain, la ville d'Avignon a décidé d'appliquer les direc-
tives préfectorales visant à l'organisation de cette cérémonie le 19 mars prochain à Avignon.
Toutefois, consciente du désaccord et de la douleur exprimés par de nombreuses associations
d'Anciens Combattants, de rapatriés et de harkis, je ne participerai pas à cette commémoration dont
la date ne représente pas la fin des violences, mais au contraire, une amplification du nombre des
victimes et des disparus.

Marie-Josée Roig
Maire d'Avignon

Si j’ai décidé de pavoiser la ville en berne ce 19 mars, c’est parce que je considère que cette date, que
même le président Mitterrand avait refusé de retenir pour rendre hommage aux combattants en
AFN, ne peut être considérée que comme une journée de deuil.

Christian Dupuy
Maire de Suresnes

Monsieur le Ministre, la vérité surgira, au milieu de cet océan de mauvaise foi, pour rappeler que
c’est après le 19 mars 1962 que le pire est arrivé pour les Français d’Algérie de toute confession.
Pour ma part M. le ministre, je choisirai le mot d’ordre de la résistance française « Obéir c’est trahir,
désobéir c’est servir ».
Je désobéirai en mettant en berne le drapeau de notre pays sur la façade de la mairie de Perpignan
pour respecter la mémoire de tous ceux qui sont morts après le 19 mars 1962.
(Lettre au ministre des Anciens Combattants Kader Arif).

Jean-Marc Pujol
Maire de Perpignan
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Bernard Brochand.

Jacques Politi.

Marie-Josée Roig.

Jean-Marc Pujol.

Maryse Joissains.

Jean-Paul Fournier.

Christian Dupuy.



Répliques du 16 février 2013 sur France-Culture
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L’émission Répliques, diffusée chaque samedi matin sur France Culture, était consacrée,
le 16 février 2013, à la réédition récente du livre de Pierre Nora, Les Français d’Algérie,
dont il est question en détail, par ailleurs, dans la présente revue.
D’ordinaire, l’intellectuel de haut vol qu’est Alain Finkelkraut, responsable de l’émis-
sion, invite deux personnalités à débattre, de façon contradictoire, autour d’un sujet
d’actualité ou d’ordre sociétal ou culturel. Précisons que l’animateur ne se départit
jamais d’une objectivité exemplaire.
On pouvait donc espérer une salutaire remise en cause d’un ouvrage bourré de contre-
vérités et de portraits caricaturaux des Pieds-Noirs, et en particulier, des Oranais. Notre
déception est à la hauteur de notre attente. Il est vrai que la présence de Benjamin Stora,
en compagnie de l’auteur des Lieux de Mémoire, laissait peu de place pour un face-à-face
contradictoire. L’auditeur a été, d’abord, surpris par l’extrême suffisance avec laquelle
s’exprime l’académicien à l’ego surdimensionné, comme si sa présence au lycée
Lamoricière, à Oran, de 1958 à 1960, comme jeune agrégé d’Histoire, lui conférait une

légitimité suffisante pour écrire n’importe quoi sur
les Français d’Algérie. Soit dit en passant, du livre
déjà cité, il en fut, à peine question, sauf au fil de
considérations souvent confuses sur Derrida et
Camus.
Concernant ce dernier, relevons une perle rare :
Meursault, personnage central de l’Etranger, incarnerait le désir secret de tous les Pieds-
Noirs de massacrer tous les Arabes ! Ainsi, tous les Français d’Algérie sont des assassins
potentiels, C.Q.F.D.
On est allé rarement aussi loin en termes de psychanalyse de bazar.
Relevons, par ailleurs, de nombreuses approximations, pour le moins étonnantes chez un
historien d’une telle notoriété. Les juifs d’Algérie seraient les seuls détenteurs d’une
mémoire algérienne de longue durée, du fait de l’antériorité de leur présence dans le pays.
Les autres Pieds-Noirs n’auraient ni conscience politique, ni le moindre sens de cette
mémoire algérienne dès lors que leur implantation sur cette terre ne dépassait pas deux
générations : postulat historiquement absurde. Ce distinguo entre nos compatriotes de dif-
férentes confessions est pour le moins pernicieux alors que les uns et les autres subirent le
même processus d’arrachement, il y a cinquante ans.
Face à Pierre Nora, Benjamin Stora s’est contenté d’une approbation polie même s’il n’a pas
fait l’impasse sur les conditions dramatiques de l’exode et sur les enlèvements, mais, dis-

crètement, au fil d’une phrase, comme s’il s’agissait de dégâts collatéraux inévitables. Bien entendu, il ne manque pas d’exoné-
rer le FLN de toute intention d’épuration ethnique. Un moment pour le moins surprenant, cependant : Pierre Nora, lui-même,
peut-être dans un moment d’inattention, laissa échapper le terme de « trahison » à propos de De Gaulle !
Entre les deux intervenants, un Alain Finkelkraut, moins percutant que d’habitude, a, quand même, rappelé que, pour Ben Bella,
il n’y avait de place que pour les Arabes dans l’Algérie indépendante. En définitive, un débat décevant et le plus souvent confus,
qui suscite, d’abord, l’indifférence. Et, pour tout dire, un non-événement.

Jean-Pierre Pister
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Alain Finkelkraut.

Benjamin Stora.

Communiqué de presse

« Non » aux commémorations du 19 mars 1962

Pour la première fois en 50 ans, les communes de France seront invitées à commémorer officiellement la sinistre date du 19 mars
1962.
Au mépris des souffrances de dizaines de milliers de familles de victimes des exactions du FLN, le Gouvernement a décidé de
passer en force et d’imposer une date rejetée par la quasi-totalité du monde combattant et l’ensemble des associations de Français
d’Algérie, harkis et Pieds-Noirs confondus.
Reconnaître le 19 mars 1962 comme date marquant la fin de la guerre d’Algérie est une contrevérité car, après cette date, plus de
100000 harkis disparurent 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.
En officialisant cette date, le Gouvernement a délibérément choisi de nier le droit à la mémoire des harkis et des Pieds-Noirs et
de leur infliger une forme de double peine puisque, désormais, l’injustice mémorielle s’ajoute à l’injustice du déracinement et de
l’exil.
Le Cercle algérianiste condamne, sans réserve, cette initiative qui divise la communauté nationale, heurte les consciences et avive
les blessures de milliers de familles de victimes.
Face à cette provocation, il demande aux maires des communes de France de faire le choix de la concorde et de la réconciliation
nationale en les invitant à renoncer à s’associer à ces commémorations de la honte.
Il appelle tous ses adhérents et sympathisants, tous les Français d’Algérie, de même que tous les Anciens Combattants respec-
tueux du devoir de mémoire, à manifester leur rejet d’une date célébrée, par ailleurs, comme une victoire par le FLN algérien.

Thierry Rolando
Président national du Cercle algérianiste



Cette sinistre citation choisie pour titrer ce film technique-
ment étrange, aurait dû résonner comme un signal d’alar-
me. Mais d’un bout à l’autre de sa «com» de lancement, il y
a eu véritable tromperie
volontaire sur cette (mau-
vaise) marchandise.
En effet, courant janvier,
et même avant, les
médias se sont obstinés à
nous présenter cette
« œuvre remarquable »
comme un modèle d’ob-
jectivité et de mesure.
Et bien, on peut dire que
nous avons été servis !
Quand on établit le (tris-
te) bilan télévisuel de
l’année 2012, année télé-
visuelle qui semble vou-
loir jouer les prolongations, on est amené à constater que ce
film odieux est probablement le pire que nous ait proposé la
télévision française.
Pourquoi ce titre? Bonne question ; mais nul n’en sait rien.
Juste le plaisir de retourner le couteau dans la plaie : aucun
rapport avec juin 1958 à Alger. Tout se passant d’avril 1961
à juillet 1962.
Inutile de s’étendre sur le scénario : il est à vomir. Un imbro-
glio caricatural de soldats quillards, de glorieux membres
du FLN (Yacef Saadi est cité avec ce qualificatif), de
minables Pieds-Noirs, putschistes, bornés, racistes, et qui ne
comprennent rien à rien, assortis de membres de l’OAS,
modèles « Plus connement débiles, tu meurs », qui passent leur
temps à ouvrir des caisses de PM, et à faire du tourisme
dans les rues d’Alger au volant d’un camion militaire mar-
qué ostensiblement du sigle de l’Organisation…
J’allais oublier : un « bon » Pied-Noir photographe qui
cherche à infiltrer le « Delta » du coin. Mais le gars est boi-
teux. Pourquoi boiteux? Facile : Pied-Noir…, boiteux…,

Bon sang, mais c’est bien sûr, il est boiteux à cause de son
pied (noir) ! Quelle finesse d’esprit, quelle intelligence sub-
tile !
L’unique personnage qui tire à peu près son épingle de ce
jeu pourri, c’est l’humoriste FELLAG. Il campe un musul-
man favorable à la France, mais en proie au doute. Sa fille
Malika (la jeune génération, off course), elle, a tout compris.
Elle milite bien sûr pour la « noble » cause.
Elle finira violée en direct, avec tous les détails les plus sca-
breux, et en plein écran, par les deux OAS de tout à l’heure,
et qui l’abattront ensuite.
Que dire d’autre? L’indépendance est un soulagement pour
tous les gens bien. Le mot de la fin tout de même. De la
bouche d’un officier qui s’adresse à des Pieds-Noirs :
« Comment allez-vous faire en France, quand vous n’aurez plus

d’Arabes pour faire votre travail à
votre place ? ».
À cette honte majuscule en forme
de film, à cet excrément cinéma-
tographique, a collaboré un
homme que nous avions estimé
comme appartenant aux rares
plumes capables d’équilibre, de
mesure et d’objectivité face à ces
huit ans de drames. Son nom a été
largement utilisé pour le lance-
ment de l’émission.
Nous nous étions donc trompés.
Ce collabo au large sourire, et qui
se dit historien, se nomme
Georges Fleury. A la place de

l’Histoire, je crois que j’aurais honte…

Gérard Rosenzweig
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CINQUANTENAIRE
Télévision: Le coup de pied de l’âne…

« Je vous ai compris » film TV de Frank Chiche, sur Arte le 1er février 2013

En raison de la nécessité de rendre compte au plus tôt des manifestations d’opposi-
tion au 19 mars, la parution de notre revue a dû être retardée.
Nous vous prions de nous en excuser et vous remercions de votre compréhension.

la rédaction
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Georges Oudinot n’est plus

Personnage central du film documen-
taire « Le destin d’un capitaine » d’Alain
de Sédouy, Georges Oudinot vient de
nous quitter. Aspirant de l’école de

Cherchell, il participera à la libération
de la France, et servira en Indochine à
plusieurs reprises.
Cet ancien du 1er RCP, volontaire en
avril 1956 en Algérie, prendra le com-
mandement de la SAS Béni-Douad en
Grande Kabylie, charge qu’il assumera
jusqu’en avril 1961. Arrêté pour sa par-
ticipation au putsch, incarcéré à
Fresnes, il sera déféré devant le tribu-
nal militaire spécial qui l’acquittera le
3 août 1961. Après vingt ans de guerre,
il débutera une carrière civile. Georges
Oudinot était commandeur de la
Légion d’honneur et titulaire de neuf
citations, dont quatre à l’ordre de l’ar-
mée.

La France soutient le Musée
national des Beaux-Arts

d’Alger

Inauguré en 1930, surplombant la baie
d’Alger et le Jardin d’Essai, le Musée
national des Beaux-Arts vient de se
voir mis en exergue par l’association
des musées méconnus de la
Méditerranée, qui a décidé de l’aider

au titre de son programme d’action
2013. Ainsi un documentaire, en parte-
nariat avec la chaîne ARTE sera réalisé
ainsi qu’un site internet avec visite vir-
tuelle, et un livre d’art retraçant l’his-
toire du musée. Il fallait au moins cela
pour remettre à l’honneur un musée
qui accueille toujours des toiles de
Delacroix, Fromentin, Gauguin,
Renoir, Matisse… œuvres restituées
par la France en 1968. Chacun com-
prendra qu’il ait fallu attendre une
nouvelle fois que la France se manifes-
te financièrement pour soutenir un
musée qu’elle a créé de toute pièce et
qui n’a pas beaucoup profité de la
manne pétrolière algérienne depuis
l’indépendance.

La Grande Poste d’Alger
en piteux état

Construite en 1910 par les architectes
Voinot et Toudoire, la Grande Poste
d’Alger a été endommagée par un
incendie en décembre dernier, au
moment même de la visite de François
Hollande en Algérie.

Selon le journal algérien El Watan, seul
un badigeonnage à la hâte de la façade,
a été opéré. L’intérieur ressemblerait à
un véritable capharnaüm, personne ne
semble se soucier de l’avenir de ce
bâtiment, dont les stucs et les ara-
besques seraient victimes de moisis-
sures. Le spectacle serait en tous points
affligeant, selon le journal précité,
puisque les colonnades s’écailleraient,
les murs se gondoleraient et la boiserie
n’aurait pas reçu de coup de pinceau
depuis fort longtemps.
Cet édifice pourtant considéré comme
l’un des joyaux de l’architecture algé-
roise, ne serait toujours pas classé.
Encore sans doute une conséquence de
cette maudite colonisation.

La stèle du général Bigeard
vandalisée à Aix-en-Provence

En juin 2010, Aix-en-Provence inaugu-
rait le « rond-point du général
Bigeard », au grand dam du parti com-
muniste qui organisait, quelques mois

plus tard, une manifestation au cours
de laquelle était baptisé sauvagement
ce lieu du nom de Maurice Audin,
militant communiste disparu lors de la
bataille d’Alger. La riposte de l’UNC et
de la mairie d’Aix ne se fit pas attendre
puisque le 5 décembre 2012, une stèle à
la mémoire de Marcel Bigeard fut éri-
gée sur ce même rond-point. Les mili-
tants de la haine ne devaient pas en
rester là, puisqu’ils organisèrent le sac-
cage de ce monument recouvert de
peinture rouge et de tags. La mairie
d’Aix-en-Provence a déposée plainte,
mais il est à craindre que les auteurs de
ce forfait restent, quant à eux, impunis.

Création en Algérie
d’une énième fondation

sur la colonisation

Les partisans de l’amitié franco-algé-
rienne ne désarment visiblement pas
en Algérie puisqu’ils viennent de créer
la « Fondation du 18 février » qui
entend œuvrer « à la réalisation de la
revendication de la reconnaissance par la
France de ses crimes coloniaux ». Pas
moins de onze partis politiques, d’ins-
piration islamiste notamment, sont à
l’origine de cette démarche, initiée à
l’occasion de la journée du chahid
(martyr) qui commémore chaque
18 février, les morts du FLN. On ne
sera pas surpris d’apprendre que les
porteurs de ce projet veuillent à nou-
veau inscrire, à l’ordre du jour du
Parlement algérien, la loi criminalisant
la colonisation.

Paul Scalero

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

Georges Oudinot.

Le Musée des Beaux-Arts d’Alger.

L’incendie de la Grande Poste d’Alger.

La stèle du général Bigeard vandalisée.
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Cartons rouges

Nos cartons rouges ne manquent pas malheureusement de candidats. Nous en avons sélec-
tionné trois en ce début d’année. Jean-Pierre Elkabbach tout d’abord qui a justifié, face à
Jeannette Bougrab, fille de harki, le massacre des harkis en affirmant « qu’on avait fait faire à
ces derniers de sinistres besognes en Algérie et qu’ils les avaient faites ». Jean-Pierre Elkabbach, qui
bien que Pied-Noir d’Oran, s’est toujours affirmé comme un partisan de l’indépendance algé-
rienne, est surtout connu pour sa servilité envers le pouvoir en place quel qu’il soit. Ayant
quitté l’Algérie en 1956, l’intéressé a, en quelque sorte, justifié les massacres de harkis et leur
accueil indigne en France, puisque selon lui, il y
avait des raisons.
Lors de ce débat, le sang de Jeannette Bougrab n’a
fait qu’un tour : « Comment osez-vous dire cela ? »,
s’est-elle exclamée. L’auteur de Ma République se
meurt, s’est élevé avec vigueur contre cette mode
confortable de la repentance et à rappeler à son
interlocuteur que son grand père a été égorgé en

1957, qu’il avait fait la Seconde Guerre mondiale et qu’il avait contribué à la libé-
ration de la France, qu’il était enfin garde-champêtre.
Quant à son oncle, il fut retrouvé tué une balle dans la tête. « Jamais je n’accepte-
rai d’entendre ça », devait-elle rétorquer, « Oui mais c’est pourtant la vérité » lui
répondit Jean-Pierre Elkabbach, bien-pensant, symbolisant à lui seul tout ce
qu’il y a de méprisable dans le journalisme quand il est à la botte des puissants
du moment.

Une plainte ainsi  qu’une pétition intitulée « Taisez-vous Elkabbach » accessible sur le site www.asfotell.com/petition
contre Jean-Pierre Elkabbach ont été initiées par Kader Hamiche.

Carton rouge également pour Delphine Renard, aujourd’hui psychanalyste, reconvertie dans le
combat mémoriel contre l’OAS. Nous nous en souvenons, Delphine Renard fut grièvement bles-
sée à 4 ans lors d’un attentat qui visait André Malraux. Depuis lors Delphine Renard poursuit
de sa vindicte tous ceux qui ont trait, de près ou de loin, à l’OAS. Ainsi, vient-elle de se réjouir
de l’exclusion de l’ordre de la Légion d’honneur de Jean-François Collin, président de
l’ADIMAD. Delphine Renard serait un petit peu plus crédible
dans sa dénonciation du terrorisme lors de la guerre d’Algérie, si
elle était aussi sévère avec les crimes du FLN ou ceux des porteurs
de valises, qui semblent bien être ses amis d’aujourd’hui. En fait,
Delphine Renard a choisi son camp, celui de ceux qui considèrent
qu’il n’y a qu’une seule catégorie de coupables : les Pieds-Noirs.

Autre carton rouge pour Mireille Fanon Mendès-France, fille du tristement célèbre Frantz
Fanon, celui qui passant avec armes et bagages au FLN, avait justifié, dans la préface rédi-
gée par Jean-Paul Sartre de son ouvrage Les damnés de la terre, le meurtre des Européens en
Algérie. Mireille Mendès-France ne semble ni goûter les hommages au général Bigeard, ni
même le Centre de Documentation des Français d’Algérie de Perpignan qu’elle veut dénon-
cer, et mettre sans doute en coupe réglée. Mais comme il fallait s’y attendre, elle est plein de
bienveillance avec le terroriste Maurice Audin, les manifestants du FLN du 17 octobre 1961 à
Paris… « Il faut que chacune des deux parties disent la vérité sur ce qui s’est passé durant la coloni-
sation », affirme-t-elle ; en d’autres termes, la flagellation pour les uns et la glorification pour les autres, sans doute était-ce
cela son programme?

Satisfecit

Toutes nos félicitations, tout d’abord, au député du Rhône Philippe Meunier
qui n’a pas souhaité céder au politiquement correct et a adressé comme carte de
vœux 2013, la photo du général Bigeard en train d’exécuter un salut militaire. «
Ce choix s’est opéré avant le voyage de François Hollande en Algérie, explique
Philippe Meunier, mais c’est aussi un clin d’œil, à celui qui s’est une fois de plus cou-
ché devant le FLN ». Bravo à ce député courageux qui s’était déjà illustré par ses
positions anti 19 mars.

Philippe Meunier.

Jean-Pierre Elkabbach.

Jeannette Bougrab.

Mireille Fanon Mendès-France.

Delphine Renard.
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Les Français et l’image de l’Algérie

En décembre 2012, le site atlantico.fr commandait une étude réalisée auprès
de 1000 de nos compatriotes sur l’image de l’Algérie et des pays du
Maghreb.
Il en ressortait que si 71 % de nos concitoyens avaient une bonne image du
Maroc, et 53 % de la Tunisie, en revanche seuls 26 % se faisaient une bonne
opinion de l’Algérie. À noter que seuls 36 % des sympathisants de gauche, émettaient une opinion favorable sur ce
pays.
Pour ce qui est de l’impact de l’indépendance de l’Algérie, 57 % considéraient que cela avait été plutôt une bonne
chose pour la France, et 49 % pour l’Algérie.
Enfin, à la question « Considérez-vous que la France a intérêt à poursuivre la politique de coopération avec l’Algérie? » : 63 %
se prononçaient par l’affirmative.

Notre ami Jean-François Collin, algérianiste de longue date et président de
l’ADIMAD, Association de Défense des Intérêts Moraux des Anciens Détenus,
avait été nommé chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire comme mutilé
de guerre en mai 2011, ayant servi comme sous-lieutenant en Algérie.
C’était sans compter sur certains éléments revanchards qui poursuivent de leur
haine tous ceux qui ne sont pas situés du « bon côté » c’est-à-dire de celui des par-
tisans du FLN.
C’est ainsi qu’en janvier 2013, Jean-François Collin se voyait retirer sa croix de che-
valier de la Légion d’honneur qu’il avait dédiée à tous les combattants de l’OAS
qui sont morts les armes à la main ou ont été fusillés. « Ce sont eux aujourd’hui qui
devraient être honorés à ma place », devait-il rajouté.
Victime de ce que l’on peut qualifier de chasse aux sorcières au moment même où
le président de la République s’incline devant la mémoire du terroriste Maurice
Audin et ou les porteurs de valises et leurs amis peuplent les allées du pouvoir,
Jean-François Collin peut compter sur le soutien du Cercle algérianiste.

55 députés proposent d’octroyer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie
après les accords d’Evian du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964

55 députés UMP, parmi lesquels Lionnel Lucca par exemple, ont proposé le 6 février dernier, que soit reconnu le sacri-
fice des soldats engagés en Algérie après le 2 juillet 1962 jusqu’au 1er juillet 1964.
À l’heure même où le 19 mars est imposé par le gouvernement, force est de reconnaître que cette proposition de loi est
bien malvenue.

Soutien à Jean-François Collin
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2012 Année du cinquantenaire :
inauguration d’une stèle à Narbonne-Plage

« La Vague » sculpture d’André Duault a été inaugurée à
Narbonne-Plage, le 22 décembre 2012 près du port, sur un
petit promontoire, face à la mer.
C’est un acte volontaire de M. Jacques Bascou, maire du
Grand Narbonne, de rendre hommage à la communauté pied-
noire et harkie. M. le Maire, son équipe municipale, et le
Cercle algérianiste de Narbonne ont travaillé pour mettre au
point, ensemble, les mots choisis et inscrits au bas de cette
stèle et pour préparer cette cérémonie.
Comme le faisait remarquer un journaliste local : « cette sculp-
ture est aussi tout un symbole, car sur la vague, l’homme, le sportif
surfeur reste debout », (Midi Libre, 26 décembre 2012).
Après avoir reconnu « les plaies encore vives » et les « affres »,
avec des mots empreints de solennité, M. Jacques Bascou
déclarait : « Nous voulions, à l’occasion de ce cinquantenaire, qui
pour vous porte le souvenir d’un exil douloureux, souligner un fait
positif incontestable : c’est l’apport enrichissant que fût et qui est
toujours le vôtre, au développement de la Narbonnaise d’aujour-
d’hui ». Les représentants des associations harkies, avec
M. Zaoug Bouaziz et M. Abdelafid Bouaziz, les membres du
Cercle algérianiste, de nombreux amis et sympathisants, les membres du conseil municipal étaient présents.
M. Abdelafif Bouaziz, président de l’Association des Anciens Militaires et Harkis d’Algérie nous confiait : « On a débarqué
par la mer. Cette vague, elle est face à notre pays natal. Je suis très content ». L’émotion était palpable, sous le ciel d’un bleu très
pur, face à la mer calme et apaisante. Tous ont apprécié cette démarche de reconnaissance de la municipalité.
Un moment de rencontre a retenu tous les participants pour un échange amical à la Capitainerie du port.

Colette Pélegrin
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Inauguration de la stèle par Mme Colette Pélegrin, présidente du
Cercle algérianiste de Narbonne et M. Jacques Bascou, maire du

Grand Narbonne.

Native de Tunis, d’une famille d’origine italienne et maltaise, ancrée en Tunisie depuis 1830,
Suzanne Clément-Averso, avocate honoraire au Barreau d’Avignon, vient dêtre élue, le
1er décembre dernier, à la tête du Cercle du Grand Avignon. Elle succède ainsi à notre ami Jean-
Pierre Risgalla qui assumait cette fonction depuis 2006.
Suzanne Clément-Averso a accompli une partie de ses études au lycée de Jeunes filles, puis à
l’institut des Hautes Études de Tunis. Elle était membre du conseil d’administration depuis 2009.
Nous souhaitons à la toute nouvelle présidente du Cercle du Grand Avignon plein succès dans
ses nouvelles fonctions et adressons tous nos remerciements à Jean-Pierre Risgalla pour le travail
accompli ; ce dernier prenant en charge désormais la trésorerie du Cercle local.

Suzanne Clément-Averso.

Suzanne Clément-Averso, nouvelle présidente du Cercle du Grand Avignon

Une nouvelle équipe pour relancer le Cercle de Paris

L'assemblée générale du Cercle algérianiste de Paris a désigné, le
26 janvier dernier, les huit membres du nouveau conseil d’administra-
tion qui ont élu à l'unanimité le nouveau bureau composé de Jean Jolly,
président ; de Jean-Christian Serna et Julien Simon, vice-présidents ; de
Martine Hardy, secrétaire générale ; et de Bernard Maurin, trésorier.
Les autres membres du conseil sont Marie-Louise Brès-Mary, Jean-
Claude Domenech et Norbert Multeau.
Ce nouveau bureau a pour mission de relancer les activités du Cercle
de Paris, en sommeil depuis plusieurs mois. Il a déjà pris plusieurs
décisions : organisation d'au moins une conférence par trimestre,
publication d'un bulletin de liaison, tirage des textes prononcés par les
conférenciers (qui pourront être commandés au secrétariat), création
d'un Prix littéraire du Cercle 75 (qui sera décerné à la fin de chaque
année à un auteur ayant apporté un élément nouveau sur les pays du
Maghreb, en particulier sur l'Algérie).
Un sondage à l'intention des enfants et petits-enfants des Français

d'Outre-mer nés après les indépendances, a été adressé aux membres du Cercle de Paris. Nous comptons sur vous pour
qu'ils répondent à ce questionnaire pour mieux orienter notre action, comprendre les centres d'intérêt des jeunes et élar-
gir notre public. Enfin, le Cercle de Paris mentionnera ses activités dans un site qui sera créé avant la fin de l'année et rat-
taché au site national en cours de fabrication.

Jean Jolly

De gauche à droite : Jean-Christian Serna, Martine Hardy,
Bernard Maurin, Jean Jolly et Julien Simon.
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23 novembre 2012 : villa Aurélienne à
Fréjus : remarquable conférence de Marie
Muyl sur le thème : « Les Français d'Algérie,
socio-histoire d'une identité », qui lui a valu
une ovation du nombreux public.
5 décembre : participation aux cérémonies
en hommage aux « morts pour la France »
aux monuments aux Morts de Fréjus et
Saint-Raphaël.
15 décembre : assemblée générale des

« Harkis du Var » présidés avec talent par
notre adhérente Malika Meddah, assistée
de Jacques Mirlier.
18 janvier 2013 : assemblée générale de
notre Cercle, à la villa Aurélienne, à Fréjus,
à 10 h30, suivie d'un repas au restaurant
« Les Micocouliers », à Fréjus. Distribution
de notre bulletin local n° 24.
8 février : conseil d’administration qui a vu
reconduit le précédent, à une notable

exception : le fondateur du Cercle de Fréjus
Saint-Raphaël, Paul Birebent a souhaité se
retirer du conseil, pour raison de santé : il a
été applaudi et chaleureusement remercié
pour son action passée.
15 février : Centre Culturel de Saint-
Raphaël, salle Mistral, à 18 heures, confé-
rence de Jean-Pierre Fillard : « Le destin ato-
mique raté de l'Algérie française ».

Paul Birebent

Le 10 janvier 2013 nous avons comme par
le passé, invité tous nos adhérents et sym-
pathisants au tirage des rois au Forum du
Casino d’Hyères - M. Jacques Politi, maire
d’Hyères était présent, et il nous  a fait le
plaisir en nous offrant un facsimilé de la
plaque inaugurée le 9 décembre 2012 au
Rond-Point des Français d’Algérie 1830-
1962. 
Notre assemblée générale s’est déroulée au
Park Hôtel d’Hyères le lundi 4 février 2013
avec une très importante participation. Les

rapport moral, d’activités et financier ont
été présentés. A noter la présence de M.
Jacques Politi, maire d’Hyères. Un sympa-
thique apéritif offert par le Cercle d’Hyères
a terminé cette assemblée générale. Nous
avons participé le 26 mars 2013 à la céré-
monie commune à toutes les associations
de Français d’Algérie d’Hyères, au cimetiè-
re de la Ritorte aux dépôts de gerbes en
mémoires des victimes de la fusillade du 26
Mars 1962, rue d’Isly à Alger. Une forte
délégation représentait notre Cercle algé-

rianiste.
Trois conférences  au cours du premier tri-
mestre 2013. La première le lundi 28 janvier
par Jean-François. Mattei : « La colonisation
et la culture. Leur nécessité et leur justification
», la seconde le lundi 25 février par Marie-
Thérèse Cohen-Adad : « Le pétrole et
l’Algérie » et enfin la troisième le lundi 25
mars par Hélène Martin : « Regard sur les 50
ans qui ont suivi l’exode ».

Roger Sogorb

Le 1er février : assemblée générale du Cercle
à la Table des Cordeliers à Condom.
Une soixantaine de participants avec un
riche bilan 2012 :
- Participation importante à Perpignan
pour l'inauguration du Centre de docu-
mentation des Français d'Algérie en jan-

vier et à Toulouse le 17 mars pour manifes-
ter contre le pont du 19 mars.
- Trois Conférences, deux visites à M. le
préfet et contact avec les élus.
- Colloque en juin à Toulouse et à
Masseube sur « La transmission de la mémoi-
re des Français d'Algérie » avec sept histo-

riens, un colloque qui restera dans nos
annales.
Une année, avec des adhérents, dont plu-
sieurs jeunes retraités motivés et détermi-
nés à « sauver une Culture en péril ».

Marie-Paule Garcia
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La vie des Cercles algérianistes
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Conférence de Jean-Pierre Pister, le sujet étant les relations entre l’Espagne et l’AFN au XXe siècle, le sujet a interressé tous les algeria-
nistes présents et ils étaient nombreux. La qualité du conférencier a fait le reste. Merci a M. et Mme Pister pour leur gentillesse.

Pierre Joucla

Au moment d’écrire ce court article, le
Cercle d’Aix-en-Provence prépare active-
ment la représentation prévue pour le
9 mars 2013 sous le titre : « De Louis
Bertrand à Albert Camus les forces de vie ».
A notre connaissance, Albert Camus n’a
jamais fait allusion à l’œuvre de Louis
Bertrand, et il n’est pas question de recher-
cher une éventuelle influence de l’un sur
l’autre. Cependant, pour nous, Français
d’Algérie, bien qu’écrits à près d’un siècle
de distance, Le sang des races et Le Premier
homme, ces deux ouvrages qui peignent

plus particulièrement les hommes et les
femmes qui peuplent les faubourgs
d’Alger, entrent en résonnance.
Nous avons choisi la forme théâtrale pour
mettre cette correspondance en évidence.
Le titre « Les forces de vie » est emprunté à
Albert Camus. Louis Bertrand parle de
« gloire de vivre », mais la tragédie solaire,
l’île immense, les générations d’anonymes
dont le pays efface les traces, la mère, enra-
cinée par les deuils et la misère, et le fils en
quête de sa route, la passion brutale et la
mort violente, le respect de l’honneur et

celui du courage… sont autant de thèmes
communs aux deux auteurs.
Les rôles se partagent entre acteurs profes-
sionnels et lecteurs. Les premiers campent
les personnages, et leurs dialogues font
connaître ce que furent les raisons d’écrire
de Louis Bertrand et d’Albert Camus. De
leur côté les lecteurs algérianistes, font
découvrir, ou redécouvrir, les textes des
deux écrivains au public par des extraits
choisis.

Évelyne Joyaux

6������:
Le 5 décembre, comme chaque année, avec
l'autorisation obtenue auprès du préfet de
région, le Cercle, avec les plus hautes auto-
rités de la région Aquitaine, déposait, au
monument aux morts de Bordeaux, une
gerbe à la mémoire des « disparus civils et
militaires -Algérie 1954-1962 ».
Le 19 janvier, une belle affluence pour
accueillir Frédéric Clôt et Anne-Elisabeth
Iba-Zizen venus évoquer la personnalité de
leur père Augustin et René-Jean qui étaient

des amis…
Augustin, un itinéraire hors du commun…
homme de légende dont le père après avoir
combattu les Français en 1857 (Ichidrène)
offre un champ pour la première école en
Kabylie… homme frontière qui choisit
d'associer berbérité et francéité… homme
de culture, écrivain qui publie en 1979 Le
pont de Bercq-Mouch, passionné de peinture,
proche de René-Jean, né à Ben Chicao,
artiste complet alliant toujours poésie et

peinture, contemporain et ami d'Albert
Camus, il développe une activité intense
d'écrivain, romans, recueils de nouvelles,
mais aussi théâtre. Sa pièce « La Révélation »
est créée par Jean-Louis Barrault à l'Odéon,
il obtient le prix Renaudot en 1977… retra-
cer sa vie ainsi en ce centième anniversaire
de sa naissance non sans évoquer sa jeu-
nesse à ALGER… un vrai moment…

Bernard Létrange
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2012 a été pour toute notre communauté
une année de tristesse de souffrance de
rancœur ; certains même de nos plus
anciens se sont laissés mourir.
Cette douloureuse histoire est la nôtre, ne
la laissons pas aux autres la raconter…
N’est ce pas M. Duquesne, ancien journa-
liste et directeur du Point avec qui j’ai eu un
échange très violent lors dune conférence à
Limoges : « La colonisation et la guerre
d’Algérie ».
Le 8 décembre : tous les Pieds- Noirs
étaient mobilisés : assemblée générale de

l’amicale de la Haute-Vienne (Sandrine
Morales a été réélue présidente, Bravo)
dédicaces d’Alain Vircondelet à Chapitre.
Com.
L’après-midi : conférence organisé par
notre Cercle sur le thème : « La véritable his-
toire du petit prince de Saint Exupéry ». Ce fut
un moment inoubliable pour nous tous.
Bravo M. Vircondelet, vous aussi l’Algérie
coule dans vos veines.
Le président de la République a fait son
show dans notre ancien pays… Facile, il a
poignardé les Pieds-Noirs, pensant s’attirer

les bons sentiments des Algériens… On
verra.
Pieds-Noirs restons mobilisés, je vous en
supplie, nous sommes les garants de notre
histoire, de la vraie, de l’immense œuvre de
nos ancêtres.
L’assemblée générale du Cercle du
Limousin aura lieu début avril 2013. Vous
en serez averti, soyez présents et mettez
vous à jour de vos cotisations. Merci à tous.

Jean-Marie Roques
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Deux manifestations de retrouvailles en ce
début de l’année.
Gros succès de la journée - assemblée géné-
rale du 27 janvier, avec 123 participants.
Pour la première fois, un dimanche, « en
matinée » et dans de nouveaux locaux. Le
nombre de cuisinières (17) qui ont mis la
main à la pâte était significatif. Attractivité
de la formule et succès d’un travail en équi-
pe bien rodé. Une chorba couronna le tout.
Les cocas, mantecaos, gâteaux arabes,
salades typiques firent merveille, avant et
après. Les vins, ont été cette année, hors
concours. Le maire du 6e arrondissement
vint en voisin. En prologue de l’assemblée

générale, on lut (découverte pour beau-
coup) le Manifeste algérianiste de 1973.
L’après-midi a été consacré à des distrac-
tions filmées. Ambiance chaleureuse.
Hommage fut rendu aux amis disparus et
quitus donné à tous les intervenants.
Merci aux amis qui se sont dévoués avec
punch pour faire de cette journée une réus-
site.
Autre événement : le dîner-conférence du
12 février où près de 90 personnes, étaient
réunies pour suivre François Colinet, dans
une promenade parmi les ruines de Tipasa.
Les latinistes furent comblés, les archéo-
logues et les flâneurs aussi. Le tout baignait

dans des sonorités, des images et des mots
tels que le rêve puis l’émotion gagnèrent
graduellement l’assistance.
François Colinet a fait là un travail de
romain, mais l’a présenté avec une souples-
se toute maurétanienne.
Il peut être hissé sur le grand pavois du
Decumanus Magnus, sur fond de Chenoua
et des Noces de Camus.
Clin d’œil de Mare Nostrum : des dorades
royales furent servies, lors des agapes qui
s’ensuivirent.

Philibert Perret

Vendredi 5 octobre : repas de rentrée.
Samedi 27 octobre : conférence par Yves
Sarthe : « Le Tourisme en Algérie au temps de
la colonie ».
Samedi 17 novembre : messe pour nos

défunts laissés en terre d'Afrique, chapelle
de l'Immaculée Conception à Montauban.
Samedi 8 décembre : conférence par
Christian Lapeyre : « Paul Robert, un diction-
naire venu d'Algérie ».

Vendredi 21 décembre : repas de fin d'an-
née.

Jacqueline Curato

Le lundi 28 janvier s'est déroulée l'assem-
blée générale du Cercle de Montpellier à la
Maison des Rapatriés et qui a permis des
échanges fructueux.
Le bureau a été reconduit, le programme
de l'année écoulée, avec pratiquement une

conférence par mois a obtenu un réel inté-
rêt pour les participants. La traditionnelle
galette des rois a clôturé cette belle journée.
Le 9 février nous avons reçu Jean-Jacques
Jordi pour sa conférence sur les disparus.
Le 9 mars le Pr Jean-Pierre Fillard a donné

sa conférence « l'Homme survivra-t-il à la
Science » à la salle municipale « Le
Nautilus » à Palavas.

Pierre Philippe Plasaules
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1er juillet : commémoration du cinquante-
naire en hommage aux victimes du 26 mars
à Alger et du 5 juillet à Oran : dépôt de
gerbe à la stèle des rapatriés au Cimetière
de Cité et messe en la cathédrale Saint-Just
Saint-Pasteur. M. Jacques Bascou, maire de
Narbonne, déposait une gerbe. M. l’Abbé
Bruno Segondy, né à Bab-el-Oued, dirigeait
l’office religieux.
25 septembre : hommage aux Harkis, dépôt
de gerbe au Monument aux Morts.

5 décembre : hommage aux victimes des
évènements d’Afrique du Nord, morts
pour la France.
22 décembre : à l’initiative de la municipa-
lité de Narbonne, inauguration par
M. Bascou d’une stèle commémorative du
cinquantenaire à Narbonne-Plage - « La
Vague » (André Duault), en hommage aux
Français d’Afrique du Nord arrivés à
Narbonne en 1962.
Conférences :

les « Seigneurs de la guerre » de José
Castano ; « Arrivée des Pieds-Noirs à
Narbonne en 1962 » d’Éric Goasse ; « Le tou-
risme en Algérie au temps de la colonie »
d’Yves Sarthe.
Projections :
« Harkis, histoire d’un abandon » de Marcela
Feraru, en présence de la communauté har-
kie : « Timbres et peintres de l’Algérie » de
Roland Daporta.

Colette Pélegrin

Nous étions nombreux ce 5 décembre aux
côtés de près de 2000 Anciens Combattants
vendéens à la cérémonie d’hommage en
mémoire de toutes les victimes françaises
de la guerre d’Algérie, à dire non égale-
ment par notre présence à ceux qui veulent
imposer le 19 mars comme date officielle

Notre assemblée générale devait cette
année se dérouler le 16 mars à Heric, en
Loire-Atlantique avec un invité de marque,
le journaliste Robert Ménard qui a boosté
l’ensemble des 80 adhérents présents par
son franc-parler et son langage sans
concession. L'auteur de Vive l’Algérie fran-

çaise n'a pas mâché ses mots pour dénoncer
le politiquement correct des médias et cette
pensée unique qui s’impose peu à peu.

Hélène Sugier



A l’occasion du cinquantenaire de notre
exode, le Cercle algérianiste a présenté
deux expositions du 3 au 7 décembre à
Guilherand-Granges, dans le cadre des
journées de la mémoire et de la transmis-
sion : « La guerre d’Algérie : une exigence de
vérité » et « Autres voix, autres voies » textes
et tableaux de l’Algérie française, respecti-
vement réalisées par l’UNC et le Cercle
d’Aix-en-Provence.
Le public a pu également apprécier la carte
géante de l’Algérie réalisée par le Cercle de
Clermont-Ferrand en redécouvrant les
noms des villes et villages dont ils étaient
originaires ou qu’ils avaient fréquentés.

Le 5 décembre, devant un public nom-
breux, une plaque a été dévoilée par
Mathieu Darnau, maire de Guilherand-
Granges, et Bernard Cini, notre président,
« à la mémoire des personnes disparues et des
populations civiles victimes de massacres ou
d’exactions commis durant la guerre d’Algérie
et après le 19 mars 1962 en violation des
accords d’Évian, ainsi que des victimes civiles
des combats de Tunisie et du Maroc », comme
le stipule la loi du 23 février 2005. Le soir, le
remarquable film témoignage « Harkis, his-
toire d’un abandon » a été projeté.
Nous étions également présents aux céré-
monies du 5 décembre à Valence, Le

Pouzin et Beaumont-Les-Valence.
Le 20 janvier, l’assemblée générale s’est
tenue devant une nombreuse assistance en
présence de Patrick Labaune (député),
Nicolas Daragon (conseiller général),
Michel Mienville et Georges Sagnard
(conseillers municipaux de Guilherand-
Granges et de Valence). Après avoir fait le
bilan de l’année écoulée et avant d’aborder
les projets futurs, Mireille Attias et Serge
Bernard ont été reconduits au poste d’ad-
ministrateur. Deux nouvelles recrues ont
été élues : Georges Bonillo et Jean-Pierre
Langenecker.

Nadine Rami

L’assemblée générale du Cercle s’est tenue
le dimanche 10 mars dans les salons du
Novotel Compans-Caffarelli, à Toulouse.
Selon un rite désormais bien rodé, la jour-
née commença par le rapport moral de la
présidente Ghislaine Delmond qui rappela
son action au cours de l’année écoulée, une
année fort chargée avec, notamment, le
dossier du 19 mars et les difficiles négocia-
tions sur le transfert du siège du Céfanom
à la suite de la décision de la municipalité
de récupérer le bâtiment de la rue Paul-
Mériel. La réinstallation dans de nouveaux
locaux est en cours.

Le trésorier, Pierre Batty, à l’issue de son
rapport financier, annonça sa démission,
conséquence de son départ de Toulouse.
L’assemblée unanime, adressa à l’un et à
l’autre, ses vifs remerciements pour leur
bilan et leur inlassable activité. Il fut ensui-
te procédé à l’élection de deux nouveaux
administrateurs : Guilène Alles et Georges
Gouin, accueillis comme il se doit par de
chaleureux applaudissements.
Il était temps alors de passer au repas qui
se déroula dans l’ambiance animée qui pré-
side traditionnellement aux agapes algéria-
nistes. Jacques Decroux y contribua large-

ment avec son jeu « Avez-vous lu l’algéria-
niste? ».
Puis l’espace d’une après-midi, Toulouse
s’est retrouvée capitale de l’algérianisme
par la magie des souvenirs évoqués par
deux pionniers : Maurice Calmein et Hervé
Cadot, créateurs du Cercle en 1973, sur les
bords de la Garonne.
Un grand merci à nos deux amis, ainsi qu’à
tous ceux, nombreux, qui ont participé à
cette journée pleine d’émotion et de bonne
humeur.

Christian Lapeyre
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Le Cercle était présent devant le monu-
ment aux morts le 5 décembre pour l’hom-
mage avec dépôt de gerbe aux victimes de
la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de Tunisie.
Nos séances-vidéo des 8 décembre et
9 février, suivies d’un apéritif-kémia, ont
été consacrées à la projection de « L’Amère
Patrie » et d’actualités algérianistes
récentes.
Le 19 janvier, notre assemblée générale à
laquelle participaient les présidents de nos
associations amies s’est tenue à « La

Pépinière » et a reçu la visite de Mme la
député-maire et de Mme la conseillère géné-
rale. Après « le mot du Président », les rap-
ports d’activité et financier ont été approu-
vés à l’unanimité traduisant notamment
une saine situation financière par une ges-
tion rigoureuse de notre trésorier Auguste
Bossert qui a été chaleureusement félicité.
Suivant l’assemblée générale, Maryse
Santiago a su nous intéresser, voire nous
captiver par sa conférence « De l’Andalousie
à l’Oranie » où histoire et vécu quotidien se
mêlaient harmonieusement.

Le repas traditionnel avec partage de la
galette des rois clôturait ce moment de
convivialité fraternelle.
Le Cercle a été endeuillé le 16 novembre
par la disparition de notre ami Robert
Mercier, l’un de ses plus anciens et fidèles
militants pour lequel nous avons une pen-
sée émue. Que Nicole son épouse soit enco-
re une fois ici, assurée de toute notre affec-
tion.

Bernard Assié

5 décembre 2012 : participation à la céré-
monie, conjointement avec l'UNC de Saint-
Benoît où de nombreux adhérents s'étaient
déplacés. Quatorze drapeaux présents (un
seul le 19 mars !).

3 février 2013 : assemblée générale du
Cercle où l'on a annoncé le cinquième
adhérent « jeune » depuis un an, effort à
poursuivre !
26 mars 2013 : cérémonie au cimetière de

Loudun en mémoire des victimes du
26 mars 1962.

Jean-Claude Molla
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Après la manifestation de différentes asso-
ciations, de rapatriés, Anciens
Combattants, Harkis le 30 novembre
devant la préfecture ses Alpes-Maritimes et
le dépôt de motion « contre le 19 mars »,
c’est le 1er décembre que le Cercle de Nice
et sa présidente Mme Michèle Soler ont su,
pour clôturer le cycle de conférences 2012,
nous faire revivre, à travers la présentation
de Mme Hélène Martin-Berthet, une impor-

tante et documentée conférence sur le
thème suivant : « L’Exode et après…
Regards sur 50 ans qui ont suivi l’exode des
Français d’Algérie? ».
26 janvier 2013, conférence de Mme Simone
Gautier sur le 26 mars 1962.
Devant une foule nombreuse et attentive,
Mme Simone Gautier, dont le mari a été une
victime de cet effroyable massacre, événe-
ment qu’elle a si bien raconté dans son

livre, Le Plateau des Glières, c/o Mémoire de
notre temps, nous a fait un exposé minu-
tieux et détaillé sur ce dramatique 26 mars
1962.
Il y avait beaucoup d’émotion dans ses pro-
pos que M. Alain Avelin, chargé de com-
munication de « La lettre de VERITAS »,
appuyait par la présentation de photos et
de vidéos de ce jour néfaste.

Robert Charles Puig
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AIX-EN-PROVENCE

�� Avril (date à préciser) : Marseille-Provence 2013, visite
d’expositions.
�� 23 mai : dans le cadre de l’année Albert Camus dîner
débat : « Georges Orwell : « 1984 » la mentalité totalitaire ».

ALSACE

�� 8 juillet : « Mes racines et nos premiers pas en Algérie, 1830-
1848 », par Anne-Marie Triboï-Blondel.

BORDEAUX

�� 6 avril : « Le cercueil et la valise… réponse à Pierre Daum »,
par Daniel Lefeuvre.
�� 8 juin : « Algérie… le vrai état des lieux… 50 ans d’indépen-
dance », par Frédéric Pons.

FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL

�� 12 avril : « Les bâtisseurs », par Roland Daporta.
�� 25 mai : repas de printemps, paëlla organisée par Louis
Catalayoud.
�� 21 juin : « Brouty », par Bernard Donville.

GERS

�� juin (date à confirmer) : second colloque au campus
Saint-Christophe à Masseube.

HYÈRES

�� 29 avril : « L’enseignement en Algérie », par Evelyne
Joyaux.
�� 27 mai : « Amérique et Barbaresques », par Jean-Pierre
Fillard.
�� 24 juin : « L’opéra d’Alger », par Pierre Dimech et Michel
Lagrot.

LYON

�� 12 avril : « Histoire connue et moins connue des facs
d’Alger », par Jean-Pierre Fillard.
�� 23 mai : causerie « Initiation à la généalogie », par Luc
Demarchi.
�� 4 juin : « Écrivains français dans le conflit algérien », par
Wolf Albès.
�� 6 juin : causerie « L’abbaye de Cluny », par Anne Baud.

MONT-DE-MARSAN

�� 6 avril : « C’était notre Algérie », par Alain Vircondelet,
suivi d’un repas.
�� 25 mai : vidéo et apéritif.
�� 16 juin : participation à l’assemblée générale et journée
rencontre de l’Amicale landaise des Rapatriés.

MONTAUBAN

�� 19 avril : « L’action humanitaire de la France au Sahara

(1900-1976) », par André Savelli.
MONTPELLIER

�� 13 avril : « L’Art de vivre et les vieilles demeures à Alger »,
par Marion Vidal-Bué.
�� 25 mai : « Les communes mixtes », par Roger Benmebarek.
�� 23 juin : méchoui.

NANTES

�� 18 mai : « L’œuvre humanitaire de la France au Sahara », par
André Savelli.

NARBONNE

�� 4 mai : « Le Petit Robert ou l’histoire d’un dictionnaire né en
Algérie », par Christian Lapeyre.
�� 25 mai : « Le temps des bâtisseurs », par Roland Daporta.

NEUILLY

�� 25 mai : assemblée générale et conférence sur la Turquie.
PAU

�� 13 avril : séance vidéo et apéritif kémia.
�� 11 mai : « L’enseignement en Algérie », par Evelyne
Joyaux, suivi d’un repas.
�� 8 juin : séance vidéo et apéritif kémia.

POITIERS

�� 14 avril : paëlla géante et dégustation de mouna.
�� 2 juin : sortie à Tours.

TOULON

�� 13 avril : « De Gaulle : le général président », par Michel de
Crousnilhon.
�� 8 juin : « Souvenirs d’une infirmière aux derniers jours de
l’Algérie française », par Danielle Puccini.
�� 5 juillet : commémoration des massacres d’Oran à la
stèle des martyrs de l’Algérie française.

TOULOUSE

�� 20 avril : « Comment qu’c’était… comment qu’c’est devenu »,
par Bernard Donville
�� 25 mai : « Les accords d’Évian, 50 ans plus tard, une perspec-
tive historique », par Guy Pervillé.
�� 8 juin : « Le tourisme en Algérie », par Yves Sarthe.

VALENCE

�� 23 juin : journée champêtre et grillades.
�� 5 juillet : cérémonie en hommage aux disparus en
Algérie, 1954-1963 à l’Olivier des Disparus.
�� 16 août : cérémonie en mémoire du débarquement de
Provence.
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Composition du conseil d’administration de la Fédération des Cercles algérianistes :

Président, Thierry Rolando ; vice-présidents, Suzy Simon-Nicaise et Hubert Groud ; secrétaire
général, Bernard Cini ; trésorière générale, Ghislaine Delmond.

Administrateurs nationaux : Nicole Delaire, Émile Espasa, Jean-Louis Hueber, Michel Lagrot,
Jean-Pierre Risgalla, Gérard Rosenzweig, et Yves Sarthe.



Eugène-Louis Nicaise

N o m b r e u x
parmi nous
sont ceux qui
n’ont connu
E u g è n e
Nicaise qu’en
métropole et à
Perpignan en
particulier. Ils
pourront alors
aisément évo-
quer ses mul-
tiples engage-
ments dans le

monde associatif en général et celui dit des
Rapatriés en particulier.
On peut rappeler qu’à ce titre il fonda la
« Tlemcénienne », association qui comptera
jusqu’à 450 familles et qu’il participa acti-
vement à la création du Cercle algérianiste
des Pyrénées-Orientales. Il œuvra en
faveur de nos frères harkis dont le traite-
ment déshonorant qui leur était infligé ne
pouvait que le révolter.
Mais pour lui, il ne s’agissait pas seulement
de faire valoir les droits d’une communau-
té ou d’éviter que sa mémoire, telle une
lampe à huile, s’épuise avec le temps pour
disparaître totalement de l’histoire de la
France. Son souci était autre : il fallait extir-
per la Vérité du fond du puits dans lequel
elle avait été enfouie, volontairement, dans
les années soixante, afin de rendre aux
Européens d’Algérie leur dignité et leur
fierté, par la reconnaissance de l’œuvre
qu’ils avaient accomplie là-bas. Au préten-
du devoir d’une mémoire sélective, imposé
par les tenants d’une histoire hémiplé-
gique, devait se substituer la thérapie de la
« Vérité vraie » comme on disait chez nous,
seule capable d’apaiser définitivement
notre société.
Eugène Nicaise était de ceux dont la vie
outre-mer illustrait le mieux cette culture
spécifique, née des apports de populations
d’origines multiples et que le mouvement
algérianiste se propose aujourd’hui de sau-
vegarder.
Et c’est en feuilletant l’album de famille des
Nicaise que le métropolitain de bonne
volonté peut accéder le plus aisément à la
réalité de ce monde « Pied-Noir », tenace,
opiniâtre, curieux, entreprenant et pour-
tant tellement caricaturé par ailleurs.
A sept ans, le jeune Loulou s’initie à la
musique en général et à la clarinette en par-
ticulier. Cela ne relève pas d’une tocade ou
d’une injonction paternelle, non ! Devenu
adulte il intègre l’orchestre tlemcénien des
« Dédé’s boys ». Une photo de 1950 le
représente, le visage rayonnant, auprès des
autres instrumentistes. Mais, éclectisme
oblige, il prête son concours à l’Harmonie
municipale. Opiniâtre et curieux, c’est peu
de le dire… Des années plus tard, à
Perpignan, il s’initiera à la flûte traversière

et intégrera l’Harmonie municipale, tout en
découvrant les subtilités des instruments à
plectre pour rejoindre « Les Gais
Troubadours catalans de Perpignan » et
présider « Les Mandolines du Roussillon »
prouvant ainsi une incontestable volonté
de s’intégrer à sa ville d’adoption. On peut
l’affirmer sans crainte d’être contredit :
Loulou connaissait la musique.
Le monde sportif de Tlemcen le découvre
encore comme arbitre de volley-ball.
Echoué sur les rivages catalans, il dirigera
la section de ce sport du Foyer Léo-
Lagrange. Et comme à cœur vaillant rien
n’est impossible, il se retrouvera volontaire
nommé d’office pour s’occuper de l’héber-
gement des équipes cyclistes du Tour du
Roussillon. Servir et se dépasser voilà une
devise qui pourrait lui aller comme un
gant.
Servir ! La situation de l’Algérie s’aggrave.
Le caporal-chef Nicaise sert dans une unité
territoriale. Une photo le représente, le
bonnet de police désinvolte, au côté de son
camarade Paul Cassandri. Une autre nous
permet de le voir en tête du défilé du
14 juillet 1959 dans les rues de Tlemcen.
Se dépasser ! Loulou sait ce que cela veut
dire. Il commence modestement une carriè-
re professionnelle chez Yacco, le spécialiste
des lubrifiants, avant de devenir inspecteur
des ventes à la British Petroleum pour le
département de Tlemcen. L’avenir semble
ainsi bien assuré lorsque, passé 1960, les
nuages obscurcissent le ciel algérien… Une
photo prise le 23 juin 1962 sur un quai du
port d’Oran représente Loulou, Jeannine,
son épouse, et la jeune et affectueuse Suzy
assis au milieu de valises. Une page se
tourne, une toute blanche est à remplir.
L’institutrice Jeannine Nicaise est nommée
au Havre. Pour Loulou, tout est à refaire.
C’est une période difficile : une épouse qui
fait bouillir la marmite et lui, à la recherche
d’un emploi stable. Son esprit d’entreprise
lui permet de réorienter totalement sa vie
professionnelle. Comme il ne manque pas
d’assurance, il en devient courtier. Il peut
alors envisager une réimplantation sous
des cieux nettement plus cléments. Et c’est
Perpignan, où il exercera son métier
d’agent d’assurances de 1968 à 1986.
Tenace ! Opiniâtre ! Curieux ! Entreprenant !
On peut affirmer, alors que son histoire en
ce bas-monde se termine, que Loulou l’a
été. Homme de conviction qui n’a jamais
failli, jamais cédé aux compromis, qui a
toujours milité, sans rechercher les hon-
neurs, donnant de sa personne sans comp-
ter, qui répondait toujours présent, homme
de bien, à la loyauté exemplaire, il rejoint le
long cortège de nos frères et sœurs dans
l’exil qui nous ont eux aussi quittés depuis
que les côtes algériennes se sont éloignées à
jamais. Généreux jusque dans la mort,
Loulou, nous laisse une trousse de survie et
son mode d’emploi qui nous permettra de
poursuivre l’œuvre entreprise : un petit
générateur d’espérance, source inépuisable

de cette lumière rare qui permet de ne pas
être envahi par l’ombre du doute et les
ténèbres du découragement, un GPS
garant d’une progression sur le droit che-
min, le stick d’un collagène spécial « tout
sourire », quelques pastilles de bonne
humeur et un vaporisateur de bienveillan-
ce sans lesquelles aucune entreprise collec-
tive n’est possible.
Nous te remercions Loulou pour cet ultime
cadeau et nous te promettons d’en faire
bon usage.
Mais nous sommes convaincus que, dans
cette demeure céleste toute nouvelle pour
toi, tu nous observes déjà de ton regard
toujours aussi malicieux et que tu veilles
sur nous prêt à intervenir en notre faveur
auprès du Père éternel.

Jean-Pierre Brun

Jean-Marie Curutchet

Jean-Marie Curutchet a rejoint ses compa-
gnons de lutte et d'infortune : Pierre
Sergent, Jean de Brem, Antoine Argoud,
André Rossfelder et tant d'autres qui l'ont
précédé au Panthéon des acteurs d'une his-
toire bafouée et admirable. Le 4 mars der-
nier, l'église du petit village d'Hélette était
pleine pour ses obsèques. C'est là qu'il
s'était retiré, reconverti dans l'édition, et
c'est dans ce pays basque de ses origines
qu'il luttait contre la maladie depuis des
années. Les seuls
signes apparents
de son état d'of-
ficier étaient les
deux drapeaux
d'associat ions
locales d'anciens
c o m b a t t a n t s .
Q u e l q u e s
emblèmes dis-
crets sur des
boutonnières de
vestons et
quelques coupes
de cheveux caractéristiques attestaient éga-
lement de la présence d'anciens compa-
gnons d'armes, confirmée par des numéros
de régiments évoqués à voix basse : « 14e

RCP, 9e RCP » auxquels le lieutenant, puis
capitaine Curutchet a effectivement appar-
tenu. Sur son cercueil, une plaque de sa
promotion de Saint-Cyr « Union
Française » et une autre des ACPG-
Combattants Algérie Tunisie Maroc. Nous
étions quelques Français d'Algérie de la
région de Bayonne, ainsi probablement que
d'autres venus d'ailleurs et que nous ne
connaissions pas personnellement…
Conformément à sa volonté, une messe en
langue basque l'a accompagné. Dans son
homélie, le prêtre du village a évoqué
l'évolution de ses relations avec Jean-Marie
Curutchet à peu près en ces termes : « Au
début, ayant effectué mon service militaire en
Algérie et étant partisan de l'indépendance
(tiens, c'est original !) et lui ayant été engagé
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dans l'OAS, j'avais pour lui à peu près la sym-
pathie de Mélenchon pour Sarkozy », avant de
développer les qualités et la place du
défunt dans la vie locale pour reconnaitre :
« c'était un homme qui avait un idéal et des
convictions et il s'est sacrifié pour eux. Il méri-
te le respect car les gens qui se sacrifient pour
leur idéal et leurs convictions sont rares à notre
époque ».
Au nom du Cercle algérianiste et au nom
des Pieds-Noirs en général, nous avons
assuré son épouse et l'un de ses fils de
notre fidélité à son souvenir et de notre gra-
titude à l'égard du capitaine Curutchet
pour son engagement. Au moment où nos
rangs s'éclaircissent singulièrement, en ces
temps de reniement et de destruction déli-
bérée de valeurs qui nous ont faits ce que
nous sommes, notre fidélité est notre der-
nière richesse. Aussi, puissions-nous plus
que jamais être animés profondément par
le Onzième commandement d'André
Rossfelder : « Tu seras fidèle aux Tiens, sur-
tout quand la Nation les oublie ou les diffame ».
- Né en 1930 à Toulon où son père était offi-
cier de Marine. Enfance passée en partie en
AFN: Casablanca, puis Alger pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Saint-Cyr pro-
motion « Union Française ». Tunisie 1954-
1955 : combats avec la 14e demi-brigade
parachutiste comme lieutenant. Algérie :
Oranie (secteur de Tlemcen et barrage
ouest) avec une compagnie de rappelés en
1956-1957, Praxbourg dans le secteur de
Philippeville-Collo en 1958, Constantinois
encore en 1958-1959 avec le 9e RCP.
Mariage avec une Française d'Algérie dont
il a eu trois fils. Montauban fin 1959-1960
où il s'implique largement dans la prépara-
tion d'actions futures au sein du groupe
« Centurions ». Avril 1961, après l'échec
d'Alger, sanction de 30 jours d'arrêts de
rigueur et mutation disciplinaire au 11e

BCA à Barcelonnette, d'où il passe en clan-
destinité le 29 septembre (jour de la Saint-
Michel, saint patron des parachutistes !)
Son livre publié en 1973, Je veux la tourmen-
te (éd. R. Laffont) relate en détails sa vie
clandestine avec l'OAS-Métro, en France,
en Belgique, en Italie, et qui finira par son
arrestation en 1963 dans un avion italien en
escale à Dakar, au mépris des lois interna-
tionales… et un long séjour au pénitencier
de l'île de Ré, avant d'être libéré par les
conséquences inattendues d'une révolte
étudiante en juin 1968…

C. C. Bayonne

Mgr Pierre Boz

Né en Italie à Fontanelle en 1925, Mgr Pierre
Boz était exarque patriarcal des Melkites

catholiques. À ce titre, il jouait un rôle non
négligeable dans tous les problèmes tou-
chant la chrétienté d'Orient. Il avait débuté
en Algérie comme Père Blanc et il était un
arabisant et un berbérisant de haut niveau.
Adjoint de Mgr Lacaste, il était, le 5 juillet

1962, présent à Oran
où il sauva des
femmes et des
enfants menacés.
Aprés l'indépendan-
ce, il se rendit au
péril de sa vie, à
quatre reprises, en
Algérie pour y
retrouver des Pieds-
Noirs disparus.
Étant aumonier des
Kabyles chrétiens,
Pierre Boz jouait un

rôle important dans les rapports de L'église
avec l'Algérie. Son livre Une fin des temps
abordait ce sujet sans détour et il faisait des
révélations sur le drame de Tib-Harine.
Pierre Boz était un homme rare et il nous
manquera beaucoup. Requiescat in pace.

Jean Monneret

Alphonse Giordano

Alphonse Giordano a rejoint les siens, tous
les siens, ceux qui dorment dans des sépul-
tures en miettes, souvent profanées en terre
d’Algérie, et ceux qui reposent encore en
paix, dans la terre des Landes. Alphonse
était né à Alger en 1920, puis a vécu à Bab-
El-Oued, berceau du petit peuple européen
d’Algérie, si malmené par l’histoire. Il était
l’aîné d’une famille de six enfants dont
trois fils partirent au combat pour défendre
la France. Mobilisé en 1939, il participa à la
campagne de Tunisie et de Lybie avec le 9e

Zouaves, puis embarqua pour la campagne
d’Italie, ensuite la Provence, libération de
Marseille d’où il remonta jusqu’en Alsace
avec le 7e RTA. Il en revint avec le grade de
sergent.
À la mort de son père en 1954, il devint le
guide de sa famille. Chargé à Alger, des
services comptables de la Sté Nord-
Africaine d’engrais, il poursuivit sa carriè-
re à Fertiladour à Bayonne dans la même
branche pendant treize ans. Le Cercle algé-
rianiste des Landes eut la chance de l’avoir
dans le bureau fondateur en profitant de
son grand perfectionnisme pendant des
années. Il fut aussi un témoin rare avec une
mémoire précise de la vie et des événe-
ments algérois.
Adhérent fervent, il fut, avec son épouse,
présent à de nombreux congrès du Cercle
national, n’hésitant pas à se déplacer tant

qu’il en a eu la possibilité. Sa vie familiale
et professionnelle était à l’image de son
caractère sérieux, scrupuleux à l’extrême
mais accommodant et sociable. Avec son
épouse, ils formaient un couple d’une
grande complémentarité et d’une serviabi-
lité à toute épreuve. Cher Alphonse, vous
avez été un grand serviteur de notre
mémoire, au nom de tous les vôtres usés à
la peine sur la terre d’Algérie.
Ami sincère et combien fidèle, votre départ
va laisser un vide que nous allons tenter de
combler avec le souvenir des moments par-
tagés. Merci pour votre endurance et votre
courage durant toutes ces années.

Marie-Jeanne Groud

Dominique Durand-Tabarly

Ce matin du 18 février le comité de lecture
de la revue est en révolution : nous venons
d’apprendre le décès de Dominique
Durand-Tabarly. Celle qui faisait l’unani-
mité, celle qui n’avait jamais eu le moindre
différent avec quiconque, celle qui restait
toujours calme, souriante, conciliante, tou-
jours prête à aider, à donner un renseigne-
ment, un avis toujours mesuré, toujours
nuancé, tiré de sa vaste culture. Oh com-
bien, elle va nous manquer. Et courageuse
sans faiblesses devant la maladie… Nous
espérions…
Née en 1943, fille d’un médecin oranais de
renom, élevée dans une famille croyante,
elle avait fréquenté le lycée Stéphane Gsell,
puis la faculté d’Aix-en-Provence. Elle
avait gravi souplement le cursus des
études de littérature française (avec un cer-
tificat d’histoire de l’art). Elle avait épousé
en 1967 un ingénieur (recherche en œnolo-
gie), Robert Durand. Ils avaient créé une
famille qui compte trois enfants et quatre
petits-enfants.
Ils s’étaient installés à Narbonne ; après des
fonctions à l’Institut Technique du Vin,
Robert avait exploité un domaine tourné
vers la polyculture. Elle s’y impliquait aux
côtés de son mari. Ses sentiments altruistes
la poussaient vers les oeuvres caritatives ;
par fidélité pour ses racines, elle avait
rejoint le comité de lecture de l’algérianiste
et nous étions heureux de l’y voir à l’aise ;
elle avait fait partie du jury du Prix algéria-
niste. Oui, elle va bien nous manquer !
Nous présentons à son époux, à ses
enfants, à sa famille nos condoléances les
plus sincères.

Yves Naz
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À l’heure où nous mettons sous presse ce supplément, nous apprenons la triste nouvelle de la disparition de notre amie
Claude Raymond, directrice de l’Écho de l’Oranie et fidèle algérianiste. Courageuse combattante de l’Algérie françai-
se, ses obsèques se sont déroulées à Hyères le 25 mars dernier. Nous assurons toute sa famille et ses amis de notre pro-
fonde sympathie et leurs présentons nos condoléances les plus sincères.


