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Il y a 40 ans, l’aventure algérianiste débutait en métropole.

Sous l’égide de quelques jeunes Pieds-Noirs, au premier
rang desquels Maurice Calmein, son président-fondateur, le
Cercle était créé, avec une intuition, celle qu’au-delà de
l’exode, un même ciment pouvait unir notre communauté
déchirée par l’histoire, et une ambition, sauvegarder,
comme le rappelle le Manifeste algérianiste, « de l’oubli et du
néant, le peu qui nous reste de notre passé magnifique et cruel ».

Personne à l’époque, pas même ses fondateurs, n’aurait
imaginé que le pari, qui consistait à faire du combat pour la
défense d’une culture déracinée et d’une mémoire blessée,
les éléments repères de tout un peuple, allait être gagné au-
delà de toute espérance.

Le Cercle algérianiste s’est imposé en quatre décennies
comme un aiguillon incontestable au sein de la communau-
té des Français d’Algérie, un élément précurseur, un point
de passage incontournable de tous ceux qui se sont penchés
sur le devenir d’un peuple désormais sans territoire mais il
s’est aussi affirmé comme la toute première association, sur
le plan national, des Français d’Afrique du Nord.

Cela on le doit, bien sûr, aux fondateurs mais aussi à cette
longue chaîne d’amitié et de conviction de ceux qui se sont
dévoués sans compter pour faire vivre l’esprit algérianiste
et ont su transmettre le flambeau pour que celui-ci perdure.

Aussi, à Perpignan, les 8, 9 et 10 novembre 2013, dans une
ville ô combien emblématique pour les algérianistes et pour
les Pieds-Noirs en général, car elle symbolise, à la fois, le
lieu d’une mémoire douloureuse avec le Mémorial des
Disparus et celui d’une culture toujours vivante avec le
Centre National de Documentation des Français d’Algérie,
ce 40e anniversaire aura une résonance particulière.

Ce sera, bien sûr, un moment exceptionnel de retrouvailles
et d’émotion de tous ceux pour lesquels la défense d’une
culture et le combat pour la mémoire sont toujours d’actua-
lité, mais il nous donnera aussi l’opportunité de réfléchir
ensemble sur notre devenir et la forme que doit prendre
notre action future.

Enfin, en accueillant, le troisième Forum algérianiste du
Livre, en présence de plus d’une centaine d’auteurs, le
Cercle algérianiste fera, à nouveau, la preuve de sa vitalité
et de sa capacité à être le point de jonction de ceux qui ont
toujours soif, 40 ans après, de porter témoignage pour que
soit davantage connu et reconnu ce passé magnifique et
cruel.

Alors, je vous donne à tous rendez-vous, à Perpignan, pour
ce grand événement.

Thierry Rolando,
Président national du Cercle algérianiste

40e anniversaire du Cercle algérianiste
Perpignan 8, 9 et 10 novembre 2013
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CENTRE  DE

DOCUMENTATION

DES

 FRANÇAIS

 D’ALGÉRIE

D E  B Ô N E  À  T L E M C E N
AFFICHES ANCIENNES ORIGINALES D’ALGÉRIE  (1900 ~ 1950)

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’Algérie2 rue général Derroja - PERPIGNAN

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 rueDerroja - 66000 PERPIGNAN - Tél. 04 68 35 51 09 - cercle-algerianiste.perpignan@orange.fr
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Programme du colloque :

Vendredi 28 juin
- 19 heures : Accueil et repas pour ceux que cela arrange en particulier ceux qui viennent de loin.

Samedi 29 juin
- 9 heures : Accueil café viennoiseries distribution des badges, installation hébergement.
- 9 h 30 : Ouverture du colloque par Marie-Paule Garcia, présidente du Cercle algérianiste du Gers.
Introduction de la thématique par Georges Belmonte, vice-président du Cercle algérianiste du Gers.
Présentation des saynètes entre les interventions par Maïa Alonso et présentation de la comédienne Syndia Hamouchi.
- 10 h 30 : Intervention d’Hubert Ripoll suivi d’un débat avec la salle.
- 11 h 30 : Intervention de Gérard Lehmann avec entre autre l’analyse de la « petite phrase » de Stockholm.
- 12 heures : Intervention de Jean-Pierre Brun auteur de Camus autrement.
- 12 h 45 : Repas.
- 14 h 30 : Introduction de l’après-midi par Robert Davezac.
- 15 heures : Intervention du Jean Monneret « Camus et le terrorisme ».
- 16 heures : Intervention de Jean-François Mattéi, professeur émérite et membre de l’Institut Universitaire de France.
- 17 heures : Table ronde et échanges avec l’auditoire animé par Gérard Lehmann et en présence de Jean-Louis Saint-
Ygnan.
- 19 h 30 : Repas et animations.

Dimanche 30 juin
- 9 heures : Intervention de Guillaume Zeller, journaliste sur la tragédie d’Oran le 5 juillet 1962.
- 9 h 45 : Table ronde et échanges avec l’auditoire en présence de Jean Monneret.
- 10 heures : Table ronde et échanges avec l’auditoire sur l’actualité d’Albert Camus, «Qu’est-ce que Camus a à nous dire
aujourd’hui sur notre « vivre ensemble »?». Que doit-on garder de son engagement et de sa parole de vérité face à l’ostracis-
me?.… en présence des journalistes Robert Ménard, et Guillaume Zeller, et de Maïa Alonso et Kader Hamiche.
- 13 heures : Repas.
- 15 heures : Clôture du colloque.

Colloque algérianiste du Gers - 29 et 30 juin 2013
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Colloque algérianiste du Gers - 29 et 30 juin 2013

Le samedi 27 avril dernier fut une bien triste journée pour Toulouse et tous les Pieds-Noirs de notre région. En effet, c’est
ce jour que le maire de cette ville avait choisi pour convier la FNACA et quelques autorités au baptême de l’ancien pont
de Bayard qui porte désormais le nom de « Pont du 19 mars 1962, cessez-le-feu officiel de la guerre d’Algérie ». 200 per-
sonnes participaient à cette inauguration.

Avertis tardivement, car aucune « publicité » n’a été faite autour de ce projet, nous avons décidé tout de même d’être pré-
sents pour affirmer notre opposition à ce funeste projet. Face aux invités de la mairie, nous n’étions que 50, mais nous
étions là… La police sur place a même
demandé des renforts…

Notre rassemblement s’est déroulé dans le
calme et la dignité. Le discours d’inaugura-
tion a été perturbé par nos chants, « Les
Africains » et la « Marseillaise », ce qui a
déclenché des insultes de la part de certains
membres de la FNACA, venus en cars de
tout le département.

Seul point positif : la presse (conviée par la
mairie), surprise de cette contestation, a
montré un intérêt certain à nos revendica-
tions. Nous avons été interrogés sur la raison
de notre présence. Un article est paru dans La
Dépêche du Midi, un reportage a été diffusé au
journal télévisé régional sur France 3 avec
une intervention de M. Victory et j’ai longue-
ment été interviewée par une journaliste de
Radio Bleu qui a diffusé cet entretien le len-
demain. On peut dire que, pour 50 per-
sonnes, nous avons eu les honneurs de la
presse, alors que l’an dernier nous étions
2000 et n’avions pas vu l’ombre d’un journa-
liste.

Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées contre ce projet, les membres du Cercle algérianiste de
Toulouse, nos amis Pieds-Noirs qui étaient présents, et en particulier Marcel Lizon et les adhérents de son association.

Ghislaine Delmond
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TOULOUSE : Les manifestants courageux du Cercle algérianiste de Toulouse et de l’Amicale
des Pieds-Noirs de Fonsegrives mobilisés  contre l’inauguration du  « Pont du 19 mars 1962,
cessez-le-feu officiel de la guerre d’Algérie ».
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Deux mois ! Il
m’a fallu
presque deux
mois pour par-
venir à rencon-
trer ce film
c o m p l e x e .
Capable de
tirer vos
larmes et

simultanément de vous faire hurler de colère. Deux mois de
recherches et de rendez-vous manqués, et qui se sont termi-
nés grâce au hasard dans une méchante salle Art et Essai de
Marseille.

Film plus que complexe. Pour nous qui sommes imprégnés
de la grandeur du livre qui l’a inspiré, et ne parvenons pas
à nous en abstraire. Et ne pouvons le voir comme une
œuvre neutre ou originale. Film infiniment supérieur, par sa
structure propre et sa technicité, à ces films infâmes qui se
sont abattus sur notre histoire pour la salir, et dont vous
connaissez les titres odieux.  Film intéressant, envoûtant
parfois ; mais aussi trop souvent film de convenance et de
sourde flatterie envers le pouvoir d’Alger. Film enfin qui a
saisi, en de fulgurantes bribes, la grandeur poignante de
l’œuvre écrite, tout en la trahissant sans la moindre ver-
gogne en de multiples séquences.

En ces deux mois d’attente, j’avais reçu de nombre d’entre
vous (mieux servis par le hasard) des analyses remar-
quables mais remarquablement contradictoires entre elles :
des larmes d’émotion justifiées, à la plus justifiée des cri-

tiques néga-
tives, passant
par une pro-
fonde indiffé-
rence intellec-
tuelle, ou à
une passion-
nelle déclara-
tion d’amour.
D’où une
i m p o s s i b l e
s y n t h è s e …

Cette absence absolue d’unanimité  signale une œuvre  -
cinématographiquement parlant -  autrement supérieure.
Ainsi m’est-il impossible de porter une appréciation défini-
tive et simple, sans me faire de nouveaux ennemis. Et je
tiens trop à votre amitié pour cela. Ainsi puis-je dire très
honnêtement que j’ai aimé ce film, et que je l’ai détesté
presque pour les mêmes raisons.

Soyons clair : tirer un film d’une œuvre écrite relève du pire
des défis. Le réalisateur doit exprimer avec d’autres moyens
une subtilité complexe, une âme insaisissable, portées par
des mots. La fidélité au texte est ainsi impossible. Et les

connaisseurs doivent lui accorder une certaine licence. Et si
nous condamnons les nombreuses modifications et adapta-
tions qui séparent le film du livre, il faut se dire que cer-
taines étaient inévitables. Par contre, modifications ne signi-
fie pas trahison du texte. Et celles-ci sont trop nombreuses.
Des rajouts (dialogues de convenance avec son instituteur
décidément bien progressiste, des absences primordiales
(hors la grand-mère tortionnaire et l’oncle Etienne, la famil-
le Sintès est invisible), des modifications fondamentales
(conditions de la naissance/la mère parle peu certes ; mais
bien trop), font de ce film toute autre chose qu’une adapta-
tion du Premier
Homme. Ce
qui était son
droit après
tout ; mais
Gianni Amelio
aurait dû avoir
l’honnêteté de
renoncer au
titre d’origine.
Là est la source
de notre mal-
être : nous
c h e r c h o n s
quelque chose
qui n’existe
pas dans cette succession d’images, et rencontrons par
contre des dialogues, inimaginables sous la plume de
Camus…  Mes colères : le sabotage absolu du texte sur la
mère préférée à la justice qui tue ; de Stockholm, il se retrou-
ve dans une émission radio à Alger ! Les coups de brosse à
reluire à l’intention du sanglant combat du FLN (Ô, mânes
de Camus…). Les Algériens sont tous bons, sages et dignes.
Les Pieds-Noirs du décor ne savent que hurler et gesticuler.
Camus, finalement, est montré ratant le train de l’histoire.

Mes instants de bonheur : Gamblin-Cormery-Camus, tout
de silence et miné par le sentiment de la tragédie qui est en
marche, et que le doute (positif pour nous) va dévorer. Les
mères, au jeu dramatique fabuleux. Le dialogue extraordi-
naire avec le colon (à l’inverse de tout ce qui a été dit sur ces
hommes courageux). Et enfin, enfin, le jeune Nino Jouglet
(Camus enfant) qui est le diamant de ce film !

Il faudrait dix pages encore pour ne rien oublier, apprécier
ou rejeter… Aucun rapport avec L’Etranger de Visconti en
1967.
Un mot pour finir : pour pleurer ou rugir, il faut voir le
Premier homme !

Gérard Rosenzweig

7

Film de Gianni Amelio (réalisateur italien). D’après le dernier
roman inachevé d’Albert Camus. Sortie en France le 27 mars 2013.

Tournage terminé depuis 2009. Principalement tourné à Alger,
Oran et Mostaganem, et cofinancé par l’Algérie.  Avec Jacques

Gamblin (Jacques Cormery-Camus 1957), Maya Sansa et Catherine
Sola (mères de Jacques 1924 et 1957), Denis Podalydes (M. Bernard,

l’instituteur Louis Germain), et surtout Nino Jouglet (Cormery-
Camus enfant).  

Le premier homme

Nino Jouglet.

Jacques Gamblin.
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Algérie :
le million de naissances

dépassé en 2013

Selon l’office national des statistiques
algériennes, le pays devrait enregistrer
un million de naissances en 2013, soit
une augmentation substantielle par
rapport à 2012 (978000 naissances).
L’Algérie qui avait dépassé le seuil des
30 millions d’habitants en 2000,
devrait en compter au 1er janvier 2013 :
37,9 millions.
En 2014, le pays comptera 38,7 mil-
lions d’habitants.
Pour mémoire, il faut rappeler qu’en
1962, l’Algérie avec 11,2 millions d’ha-
bitants était le 38e pays le plus peuplé
du monde. Les experts estiment que la
population n’atteindra son pic soit
50 millions d’habitants qu’après 2050.

L’Algérie, pays persécuteur
de chrétiens

Selon le dernier classement de «Portes
Ouvertes», association d’obédience
protestante qui établit chaque année
l’index mondial de la persécution,
l’Algérie est le 29e pays au monde où
les chrétiens sont le plus persécutés.
Les quelque 25 000 chrétiens résidant

en Algérie vivraient dans une peur
constante, que l’on peut comprendre
quand on sait qu’assumer sa foi non
musulmane peut être risqué, l’accusa-
tion de prosélytisme passible de prison
étant une menace permanente. Le gou-
vernement algérien, prompt à donner
des leçons à la France en matière de
tolérance, ne s’est pas privé d’adopter
en février 2006, une ordonnance qui
prévoit la condamnation à 5 ans de pri-
son pour ceux qui impriment, stockent
ou distribuent de la littérature chré-
tienne. Comme on le voit, il fait tou-
jours bon vivre au pays de Bouteflika !

Les égouts d’Alger débordent

L’absence de politique des autorités
algériennes en matière d’urbanisme

n’est pas une nouveauté. En matière
de gestion des eaux usées, les Algérois,
ceux de Bab-el-Oued, Kouba, d’El-

Arrach et de bien d’autres quartiers,
vivent une situation d’enfer liée au
manque de réseaux d’évacuation. Les
eaux usées s’accumuleraient, déga-
geant des odeurs nauséabondes et atti-
rant des moustiques vecteurs de mala-
dies. Les fondations même de certains
bâtiments seraient menacées.
Par ailleurs, aucune station de traite-
ment n’existerait, les plus anciennes
étant toutes en panne.
Quant aux eaux usées de la ville
d’Alger, elles sont tout simplement
déversées en mer, ce qui permet sans
doute d’économiser la manne pétroliè-
re.
Une situation désastreuse, héritage
sans doute à nouveau de la colonisa-
tion.

La ritournelle de la repentance

Les éléments revanchards du FLN ne
désarment pas en Algérie et chaque
jour qui passe nous apporte son lot
d'exigences de repentance de la
France. Ainsi la Fondation du 8 mai
1945, présidée par le très sectaire
Bachir Boumaza, ne vient-elle pas de
sortir de son champ habituel  concer-
nant la repentance pour les événe-
ments de Sétif, pour demander à la
France de reconnaître, cette fois-ci,
«ses crimes engendrés par les explo-
sions nucléaires de Reggane au Sahara
en 1960».
« L'État français doit cesser de minimiser
les effets dévastateurs sur les populations
et sur l’environnement de ses essais
nucléaires et reconnaître l'étendue de ses
crimes aux conséquences effroyables »
devaient déclarer les responsables de
cette association proche de l’aile dure
du FLN lors d'un récent colloque à
Sétif.Parallèlement, mais c'est désor-
mais une habitude sur la scène poli-
tique algérienne, un autre parti, le
parti national algérien vient de deman-
der la criminalisation du colonialisme

s'appuyant sur un massacre qu'aurait
commis par enfumade l'armée françai-
se le 8 mai… 1845 dans le village
d'Ouled Riah, près de Mostaganem.
Décidément l'imagination des respon-
sables politiques algériens est sans
limite sauf, sans doute, pour trouver la
recette destinée à enfin sortir leur
peuple de sa lente descente aux enfers
depuis l'arrivée au pouvoir du parti
unique et de ses satellites.

Un historien algérien remet en
cause l'histoire officielle

Daho Djerbal, universitaire algérien
qui ne partage en rien notre vision de
l'histoire, vient de jeter un pavé dans la
mare en Algérie.
En effet, en mettant en cause les
moyens et les difficultés d'accès des
étudiants aux archives algériennes, cet
historien est très critique sur la maniè-
re dont l'histoire officielle est ver-

rouillée et interdit l'approfondisse-
ment de la recherche universitaire dès
lors que celle-ci peut briser le dogme
de la révolution. Ainsi considère-t-il
que les statistiques des victimes des
événements du 8 mai 1945 qui portent
le chiffre de celles-ci à 45 000, sont dis-
cutables et qu’aucune étude sérieuse
ne confirme ces éléments.
Il en est de même pour le million et
demi de martyrs de la révolution cou-
ramment utilisé par le FLN.
Enfin, Daho Djerbal dénonce les sujets
de thèse impossibles à réaliser tel celui
proposé à une jeune doctorante sur
l’image des Algériens chez les Français
de 1830 à 1962.
Certes il ne s'agit en rien d'une dénon-
ciation en règle du système de pensée
unique mis en place dans l'université
par le FLN, mais d'un peu d'air frais au
sein de l’université algérienne. On
aimerait bien avoir l'avis de l'ami du
pouvoir en place : Benjamin Stora.

Paul Scalero

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

Notre Dame d’Afrique.

«Alger la Blanche».

Daho Djerbal.
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Claude Bartolone à Alger

Natif de Tunis, le président de l’Assemblée nationale, fait partie de ces élus de
gauche toujours prompts à louer les vertus du régime FLN. Ainsi, le 12 mars der-
nier, lors d’une visite en Algérie, n’a-t-il pas hésité à se recueillir devant le mémo-
rial « des martyrs de la révolution » et à déposer une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative des Chouhadas.
Bien évidemment comme l’on pouvait s’y attendre, pas un mot sur le drame des
Pieds-Noirs ou le massacre des harkis et l’impossibilité de ces derniers de circu-
ler librement en Algérie.
Sans doute un nouvel exemple de courage politique !

Carton rouge au maire socialiste de Strasbourg, Roland Ries qui a décidé de baptiser une
place de sa commune « place du 17 octobre 1961 » en hommage aux militants FLN, victimes
de la police lors de la manifestation parisienne.
M. Ries  considère sans doute que les victimes de la guerre d’Algérie ne sont acceptables que
lorsqu’elles appartiennent au même camp.
À quand une place à Strasbourg en hommage aux harkis assassinés ou aux milliers de Pieds-
Noirs, enlevés par le FLN et qui ont disparu à tout jamais ?

Satisfecit

Il persiste et signe. Décidément le maire de Saint-Serin-
sur-l’Isle en Gironde, Marcel Berthomé, ne s’en laisse pas
conter. Non content d’organiser dans sa commune une
cérémonie le 26 mars en hommage au général Salan, en
présence du fils de ce dernier, Victor Salan, il a accepté
l’implantation de deux stèles dans sa commune.
La première de celle-ci est dédiée au général Salan « der-
nier soldat de l’Empire au service exclusif de la France », et la
seconde en hommage aux « fusillés, patriotes et résistants
disparus tombés pour que la France reste en Algérie ».
Bravo M. le maire !

Dans l’ordre de leur inscription:

1 - Guernibab-el-Oued, de Jacques Aréna, APE Editions ; 2 - L’Homme de Malte, de Pierre Dimech, Atelier Fol’fer ; 3 -
L’aventure algérienne dans l’ombre du général Massu, de Marc Desaphy, Edition Editeal ; 4 - Ils ont vécu dans l’Algérie en
guerre, de Raphaël Delpard, Edition de l’Archipel ; 5 - On n’avait rien et on a tout perdu, de Gisèle Wermuth-Gomis Centre
littéraire d’impression provençale ; 6 - Enfin tu es revenue au pays, d’Evelyne Sellès-Fischer, Edition Les Cygnes ; 7 - Une
famille de Harkis, de Malika Meddah, Edition L’Harmattan ; 8 - Demain tu pars en France, de Claude Diaz, Edition
L’Harmattan ; 9 - Le bonheur perdu des exclus, de Robert Lopez, Edition L’Harmattan, 10 -  19 mars 1962 ? Waterloo !, de
Michel Delenclos, Edition L’Harmattan, 11 - Chronologie d’une tragédie gaullienne, de Henri-Christian Giraud, Edition
Michalon ; 12 - Les longs sanglots de l’effroi, de Michelle Suze, Edition Les Presses du Midi ; 13 - La guerre d’Algérie -
Chroniques de sang et d’or, de Georges Clément, Edition Académiae ; 14 - Mémoires d’enracinés, d’Assiya Hamza, Edition
Michalon ; 15 - Oran la radieuse, d’Emile Serna, Editions du Losange.

Prix algérianiste Jean Pomier 2013
Les livres inscrits au prix

Le jury du prix « Jean Pomier » se réunira à Narbonne le mardi 15 octobre 2013.
Proclamation des résultats lors du congrès algérianiste à Perpignan les 9 et 10 novembre 2013.

Tous renseignements sur le prix algérianiste « Jean Pomier » peuvent être obtenus en s’adressant à :
Hubert Groud - 21 rue Jean-Moulin - 40700 Hagetmau - Tél. fax : 0558793311

ou courriel : hubert.groud@wanadoo.fr

Claude Bartolone déposant une gerbe
à Alger.

Marcel Berthomé.

Roland Ries.
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Notre ami Jean Jolly ayant dû pour des raisons personnelles et familiales, démis-
sionner de sa toute nouvelle présidence du Cercle algérianiste de Paris, c’est Julien
Simon qui relève le gant et qui pilotera désormais l’un des cercles locaux les plus
anciens. 
Fils de Suzy Simon-Nicaise  vice-présidente nationale du Cercle, Julien, qui exerce
la profession de cadre bancaire à Paris, a souhaité mettre son énergie et son volon-
tarisme au service de notre association. Qu’il en soit remercié, d’autant qu’il repré-
sente la troisième génération familiale engagée au sein du Cercle algérianiste. Nous
lui apportons tous nos voeux de réussite et l’assurons, ainsi qu’à l‘équipe qui l’en-
toure, de notre plein soutien .

Thierry Rolando
Julien Simon.

Un nouveau président au Cercle algérianiste de Paris

C’était une potentialité, c’est devenu une réalité : le
Cercle algérianiste de Normandie existe.

Mettant une note d’espoir dans un mois aux tristes
anniversaires, il a été fondé le 16 mars 2013 à
Lillebonne (Seine-Maritime), l’antique Juliobona gallo-
romaine qui envoie donc un clin d’œil à l’Algérie
romaine, ancêtre de l’Algérie française. La réunion de
travail s’est terminée par un goûter amical où mante-
caos et Orangina bien de chez nous voisinaient avec
gâteau aux pommes et cidre normands. Les statuts ont
été déposés le 8 avril, l’annonce officielle publiée au JO
du 20 avril.

Le conseil d’administration se compose de : Hermine
Korbendau, née Garcia (Oran là-bas, Vernon ici), tréso-
rière ; François Korbendau, son époux, ancien officier
de Légion, administrateur ; Jean-Paul Georges (Alger
là-bas, Caen ici), secrétaire ; Jean Lopez (Sidi bel Abbès là-bas, Yville sur Seine ici), administrateur ; Georges Rodiac (Alger
là-bas, Caen ici), administrateur ; Patrick Mazet (HusseinDey/Kouba là-bas, Lillebonne ici), président.

Algérianistes isolés, jeunes Pieds-Noirs partis enfants de là-bas, descendants de Pieds-Noirs assoiffés de vérité, amis
métropolitains, vous qui habitez l’un des cinq départements normands, rejoignez-nous, faîtes nous signe. Amis algéria-
nistes de partout, signalez-nous à vos parents et amis qui vivent en Normandie, donnez-nous leurs coordonnées. Avec l’ai-
de de tous, notre petit cercle prendra de l’ampleur et rapprochera les deux belles provinces françaises qui voisinent dans
sa dénomination.

Le Cercle algérianiste de Normandie peut être contacté :

Par courrier électronique : cercle.alg.normandie@free.fr
Par téléphone : 0661006748

Par courrier : Patrick Mazet - 9 avenue Fontaine-Bruyère – 76170 Lillebonne

*��+���������,����	���
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Le bureau du Cercle (de gauche à droite) : Jean-Paul Georges, Jean Lopez,
Patrick Masclet, François Korbendau et Hermine Korbendau.



Le 12 janvier, nous nous retrouvions pour
visionner « L’amère Patrie » et tirer les rois.
Ambiance très chaleureuse malgré le froid
extérieur.
Le lendemain, un petit groupe était à la
messe en hommage au maréchal de Lattre
de Tassigny.
Le 10 février, assemblée générale du Cercle,
où nous regrettons le départ de notre tréso-

rier, Norbert Orenga, qui reste cependant
membre du conseil d’administration. Au
cours de cette assemblée générale, Louis
Aymes nous montre le drapeau « Rhin et
Danube de Constantine » qu’il a récupéré
auprès de Rhin et Danube Dijon pour le
donner au Cercle de Dijon-Bourgogne. Ce
don est applaudi par la salle en signe de
remerciements. L’état du drapeau montre

qu’il a beaucoup servi !
23 et 24 mars : une petite délégation se joint
au pèlerinage de Lourdes.
24 mai : conférence sur « L’épopée des Juifs du
Mzab, avant, pendant et après la présence fran-
çaise en Algérie ».

Michelle Dincher-Mosconi

����	
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Nous relevons, dans la récente publication
de l'Union Départemantale des
Combattants de la Haute-Savoie, une infor-
mation importante qui mérite d'être souli-
gnée concernant le 19 mars : la copie
d'une lettre adressée à M. le préfet de
Haute-Savoie par M. Hubert Bornens, pré-
sident départemental, par laquelle il signi-
fie le refus de participer à la préparation de
la cérémonie du 19 mars, car faire du

19 mars une journée de mémoire relève de
l'insupportable, dit-il.
D'autre part, un communiqué à l'attention
des 26 associations de Haute-Savoie (dont
le Cercle algérianiste d'Annecy) pour leur
rappeler leur opposition commune au
19 mars et les remercier de leur solidarité ;
il remercie également les sénateurs de la
Haute-Savoie qui se sont opposés à cette loi
et rappelle les drames qui ont suivi le

19 mars 1962.
Pour l'UDC-AFN et Autres Conflits, le
5 décembre restera la journée de Mémoire.
La cérémonie commémorant le 19 mars à
Annecy, a été littéralement boycottée dans
le respect des engagements respectifs pris.
Le 14 juin, nous avons reçu Wolf Albès
pour « Les écrivains pieds-noirs face à la guer-
re d'Algérie ».

Claude Cabot

1er décembre 2012 : conférence de
M. Colinet sur le sujet « Les 5 occasions de
faire la paix en Algérie », à La Gravière, au
Pontet.
19 janvier 2013 : Michel Lagrot, nous a fait
une brillante conférence sur la présence
française à Madagascar, salle de
l’Antichambre de la mairie d’Avignon.
L’assistance, ravie, a su apprécier à sa juste
valeur le talent du conférencier !
9 février : nous inaugurons nos conférences
à Cavaillon par une remarquable présenta-
tion de « La place de Malte dans la
Méditerranée », avec Pierre Dimech qui se
pliera en suivant, à une signature de ses

livres. La salle, mise à la disposition par la
mairie de Cavaillon était comble et la pré-
sence du premier adjoint a confirmé l’ap-
pui de la municipalité au Cercle algérianis-
te.
26 mars : dépôt de gerbe au monument du
Souvenir Français au cimetière d’Avignon
en présence de Mme Marie-José Roig, Maire,
et de nombreux élus du Grand Avignon.
Les Anciens Combattants, nos amis de
l’ANFANOMA et de la Fédération
Nationale des Rapatriés déposeront égale-
ment leurs gerbes.
6 avril : assemblée générale et projection du
film « Les Harkis - Histoire d’un abandon » de

Marcela Feraru, commenté par le colonel
Jean-Jacques Hanriot, Pied-Noir, algéria-
niste et ancien chef de harka, salle des
conférences de Villeneuve-lez-Avignon.
12 avril : représentation au Château de
Fargues à Avignon Le Pontet de la pièce de
théâtre de Claude Nal « Le serment de
l’Orane ». La salle, comble, applaudit à tout
rompre les jeunes acteurs, le metteur en
scène et entonne les « Africains » à l’issue
du spectacle qui a ému tous les spectateurs
présents.

Suzanne Clément-Averso

Le 26 janvier 2013, s’est tenue à Mulhouse
notre assemblée générale, les quelques
absents avaient adressé leur pouvoir à
notre secrétaire, René Durand. L’assemblée
a approuvé le rapport moral et le rapport
financier. Les questions diverses ont été
abordées et débattues dans un climat de
cordialité et de bonne humeur.
La journée s’est poursuivie autour d’un
repas convivial suivi de la projection du

film de Marcela Feraru « Harkis, histoire
d’un abandon » qui fut très apprécié par les
adhérents et entraîna massivement l’achat
du DVD.
Le 13 mars nous avons reçu le professeur
André Savelli qui retraça « L’œuvre humani-
taire de la France au Sahara (1900-1976) ». La
conférence fut chaleureusement applaudie.
Le 17 mars, en association avec Claude
Garcia, président de la FNR, nous assis-

tions à la commémoration de la fusillade
du 26 mars 1962, rue d’Isly à Alger et des
tragiques événements du 5 juillet 1962 à
Oran, par une remise de gerbe sur la stèle
des Rapatriés à Strasbourg. Cette cérémo-
nie fut suivie d’une messe célébrée par
M. l’abbé Riber, de Relizane.

Nicole Delaire

#������.

-/��	�	

En juillet 1999, au lendemain de l'inaugura-
tion à Excideuil, en Dordogne, de la statue
restaurée du maréchal Bugeaud, « rapa-
triée » d'Alger, son arrière-petite-nièce pou-
vait nous écrire : « Je ressens, à travers
l'œuvre du Cercle algérianiste, une prolonga-
tion vivante et dynamique de l'esprit de mon
aïeul… ». Une action poursuivie à l'image
des travaux d'Alain Lardillier présentés
avec succès en Sorbonne et en recevant à
nouveau Jean-Pierre Bois, professeur émé-
rite de l'université de Nantes, venu, le
16 février, exposer la victoire française de

l'Isly sur les troupes marocaines, en
août 1844, en la replaçant, avec les bombar-
dements de Tanger et de Mogador, dans le
contexte international du moment, des
relations franco-anglaises et de l'influence
en Méditerranée… un exposé « à la spahi »
à l'image d'une charge de Yusuf.
À l'occasion du 26 mars, le Cercle s'asso-
ciait à la messe célébrée comme chaque
année à l'église Ste-Eulalie à Bordeaux,
ainsi qu'aux manifestations organisées à
Saint-Seurin-sur-L'Isle « en souvenir de la
tragédie de l'Algérie française à ses victimes

militaires et civiles et en hommage au général
Salan ».
Enfin, le 5 avril, Daniel Lefeuvre, avec
toute sa fougue et sa compétence, venait
démontrer l'accumulation d'erreurs de rai-
sonnement de Pierre Daum dans son
ouvrage publié en 2011 Ni valise, ni cercueil,
les Pieds-Noirs restés en Algérie après l'indé-
pendance… un débat aussi comme on aime
avec Guy Pervillé, présent… en toute cour-
toisie… universitaire !

Bernard Létrange
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Les adhérents du Cercle du Limousin se
sont réunis au Bistrot des quais à Limoges
pour l’assemblée générale ordinaire. Un
ordre du jour très chargé, nos amis très
attentifs, ont discuté sur tous les points, ils
avaient retrouvé leur fougue, leur tchache.
C’est cela une assemblée pied-noire.
Au départ, nous avons trouvé un désert, on
en a fait un paradis et d’un coup de baguet-
te magique un homme nous a tout pris et a
tout donné… Revenons à nos moutons.
Activités très dense en 2012, des comptes
équilibrés avec un faible résultat positif.

Des idées pour trouver des financements :
concours de belotte, loto, méchouï… avec
des dons extérieurs, merci à nos quelques
donateurs. Merci à Monsieur Gillet, direc-
teur de chapitre.com, qui nous permet de
bénéficier d’un retour sur les ventes de
livres que le Cercle fait, merci pour sa col-
laboration, il a toute notre sympathie. Le
président informe que la presse régionale
refuse un droit de réponse à la FNACA.
Nous sommes restés très vigilants face aux
attaques des partisans du 19 mars et avons
rendu coup pour coup.

Nos projets : une conférence en fin d’année,
un méchouï avec découvertes littéraires
pieds-noirs et autres. Alain Vircondelet a
partagé notre repas. Pour le remercier, des
cocas maisons lui ont été offertes, pour le
ramener le temps d’un instant dans la cui-
sine de sa maman là-bas.
A la veille des vacances, nous souhaitons,
beaucoup de soleil et de chaleur humaine.
Restons unis, restons Pieds-Noirs.

Jean-Marie Roques

*!�	

*�	�����2��	���

Reconnaissance significative pour la
bibliothèque du Cercle de Lyon.

Nous sommes très fiers que notre biblio-
thèque forte de plus de 3000 volumes et
documents, vienne d’être officiellement
reconnue et surtout informatiquement inté-
grée dans le système universitaire de docu-
mentation (SUDOC), le réseau universitai-
re national.
Ce réseau couvre tout le territoire et au-
delà est constitué de plus de 700 biblio-
thèques universitaires et de 2 400 autres
bibliothèques de tous types. Plus de 9 mil-
lions de documents sont ainsi signalés.
Une convention, portant pour le moment

sur les périodiques du Cercle, a été signée
entre l’université Jean-Moulin Lyon III,
notre porte d’entrée dans ce réseau, et le
Cercle algérianiste de Lyon, en date du
30 avril 2013.
Notre site web, comportant le catalogue de
la bibliothèque, est désormais visible par
des centaines d’universitaires et de cher-
cheurs, sur ce réseau spécialisé. L’accès à
nos données est facilité pour les chercheurs
puisque nos références sont à leur disposi-
tion sur leur outil de travail.
C’est un pas considérable fait pour notre
connaissance et notre reconnaissance sans
qu’il soit besoin d’aller solliciter des entre-

vues, ou qu’il soit besoin d’espérer qu’on
aille, un peu par hasard, visiter notre blog-
internet.
Des milliers de chercheurs nous connaî-
tront ainsi, c’est notre vœu.
Notre bibliothèque a été ainsi « labellisée »
et nos documents jugés dignes d’intérêt par
la visite sur place de spécialistes qui ont pu
vérifier leurs pertinences.
A mettre à l’actif de toute une équipe, celle
de la bibliothèque du Cercle de Lyon.

Philibert Perret

10 janvier : conseil d’administration à
Bligny-sur-Ouche chez Bertrand et Annie
Tavel (Bertrand est le nouveau trésorier).
13 janvier : galette des Rois à l’UNC de
Dole et à l’ANFANOMA de Chalon.
20 janvier : assemblée générale de
l’AJFANOMA.
26 février : conseil d’administration avec
l’AJFANOMA à Geruge chez Louis-Paul
Candela.
27 février : réunion avec l’ONAC à Lons le
Saunier.
23 mars : conférence « Au temps des dili-

gences : un difficile voyage de Fort-National à
Ghardaïa » animée par André et Solange
Breton. Cette conférence était précédée
d’un dépôt de gerbe à la stèle des
Rapatriés, en présence des drapeaux de
l’UNC, des Pupilles de la Nation, et de
l’ANFANOMA DE Chalon/Saône. Cette
journée s’est terminée autour d’un excel-
lent gaspacho préparé par des membres de
l’AJFANOMA et du Cercle.
24 mars : assemblée générale de
l’ANFANOMA de Chalon et dépôt de
gerbe à la stèle.

21 avril : congrès départemental de l’UNC
du Jura à Foncine le Haut (Jura).
Du 15 mai au 15 juin : à l’initiative du
Cercle une exposition de l’UNC/Dijon.
« La guerre d’Algérie, une exigence de vérité »
au CDI du collège Mont Roland de Dole.
9 juin : 50 ans de l’ANFANOMA.
16 juin : journée champêtre avec
l’ANFANOMA de Chalon à La Loyère.

Annie Bruand

Le 19 mars, à l'ancien Carmel, de nom-
breux auditeurs ont participé à la conféren-
ce d'Hervé Cortès : « Notre Dame de l'Atlas :
historique de Staouéli, Thibarine puis Midelt,
drame de 1996 ». Hervé Cortès, ce passionné

de généalogie, musique et peinture, nous a
fait découvrir ausssi ses tableaux d'expres-
sion orientaliste.
Le 26 mars, plusieurs associations de rapa-
triés se sont rendus au cimetière d'Auch

pour commémorer les victimes innocentes
de la fusillade de la rue d'Alger le 26 mars
1962.

Marie-Paule Garcia
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Comme toujours un grand nombre de nos
adhérents ont participé avec beaucoup de
plaisir aux trois dernières conférences
avant les vacances : Evelyne Joyaux nous a
proposé « L'enseignement en Algérie ».
Ensuite Jean-Pierre Fillard nous a présenté
« Amérique et barbaresques », et enfin Pierre
Dimech et Michel Lagrot nous ont fait un

duo sur la scène de « l'Opéra d'Alger ». Une
petite délégation a participé à la cérémonie
du 1er mai 2013 au Mémorial de Notre-
Dame d'Afrique à Théoule-sur-Mer. Le pré-
sident Jean-Pierre Roche a déposé une
gerbe au nom du Cercle algérianiste
d’Hyères le 8 mai 2013 au monument aux
morts de la ville d’Hyères.

Mgr Jean-Yves Molinas a célébré le 28 mai à
Notre-Dame de Consolation à Hyères une
messe de requiem pour nos amis du Cercle
algérianiste d’Hyères décédés depuis sa
création et pour leurs familles. La chorale
« Brise marine » a animé avec brio cette
cérémonie religieuse.

Roger Sogorb
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Le 11 mars : une messe très suivie a été don-
née en mémoire de Jean-Marie Bastien
Thiry, en ce 50e anniversaire de sa mort, en
la cathédrale Notre-Dame de la Victoire de
Saint-Raphaël, par le père Bruno.
Le 26 mars, en la basilique Saint-Léonce de
Fréjus, le père Garcia a dit une messe pour

les victimes de la rue d’Isly, le 26 mars 1962.
Le 12 avril, nous avons suivi avec intérêt la
conférence très documentée de M. Daporta
sur « Les bâtisseurs », cette grandiose épo-
pée de nos ancêtres.
Le 8 mai, participation à la cérémonie de
commémoration de la victoire des Alliés en

1945.
Le 12 mai, « repas de printemps » organisé
par Louis Catalayoud : une plantureuse
paëlla fut dégustée par environ 70
convives, dans une excellente ambiance !

Jean-Yves Robert
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Activité soutenue au Cercle après notre
assemblée générale de janvier et notre
séance-vidéo de février, concrétisée par
trois conférences :
-16 mars : Hervé Cortès a retracé l’histoire
de Notre-Dame de l’Atlas et l’œuvre de
pionniers des moines trappistes confrontés
à un environnement ingrat et hostile, sans
oublier la tragédie de Thibbirine.
-12 avril : Ephraïm Teitelbaum a exposé
l’approche, la stratégie et la politique de
l’Etat d’Israël dans sa lutte contre le terro-
risme.
-11 mai : Evelyne Joyaux a présenté l’histoi-

re de l’enseignement en Algérie en insistant
sur la caricature ségrégationniste imaginai-
re qu’en font les falsificateurs et détracteurs
de l’apport culturel de la présence françai-
se.
-23 mars : bus avec nos amis du Cercle des
Landes pour assister au pèlerinage à
Lourdes, de l’association « Souvenir du
26 mars ».
-26 mars : commémoration avec dépôt de
gerbe, à la stèle du cimetière, du drame de
la rue d’Isly.
-14 mai : rencontre à Condom avec le Cercle
des Landes à l‘invitation du Cercle du

Gers, en vue de finaliser l’organisation du
colloque de Masseube fin juin, sur le thème
« Albert Camus, le Pied-Noir face aux violences
politiques ».
Enfin, grande satisfaction pour notre
Cercle qui salue ses quinze nouveaux
adhérents depuis la rentrée de sep-
tembre 2012 et remercie tous ceux qui, « sur
le terrain », se dépensent à faire connaître
et défendre notre culture algérianiste et
notre devoir de mémoire.

Bernard Assié

A Orléans, le 17 mars, Rose-Marie Curie-
Nodin a présidé, à la Maison des
Associations, l’assemblée générale, com-
mencée par la voix d’Albert camus disant,
dans un enregistrement de 1952, des
réflexions reprises peu après dans « Retour
à Tipasa ». Ce fut un moment intense. Après
les trois rapports approuvés à l’unanimité,
les projets, plus modestes, furent présentés.
Une tombola aux agréables surprises ter-

mina la matinée. Le repas se déroula dans
une atmosphère cordiale et chaleureuse au
restaurant tout proche. L’on regretta l’ab-
sence de fidèles retenus par des problèmes
de transport ou, plus gravement, de santé.
Une triste circonstance a réuni le 10 mai, à
Blois, autour de la présidente, des adhé-
rents qui ont tenu à rendre un dernier hom-
mage à Henri Aracil, prématurément dis-
paru, qui fut quatre ans trésorier, et unani-

mement apprécié pour sa cordialité et ses
qualités humaines. Son travail pour Le Lien
et sa mise en page remarquable des deux
recueils de textes sur l’Algérie ont marqué
la vie du Cercle, qui les édite. Josette
Zevaco-Fromageot et Christian Graille, co-
réalisateurs de ces publications, étaient
présents, très touchés par la disparition de
leur ami.

Rose-Marie Curie-Nodin
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C’est à l’hôtel Splendid, ce 23 mars et sous
la présidence de Michèle Soler que la
conférence de Mme Geneviève de Ternant a
eu lieu sous le titre « Le calvaire de la peur : El
Halia ; 26 mars. 5 juillet ».
Nous avons été nombreux à saluer cette
évocation d’un temps toujours présent
dans nos pensés ; à retrouver le désespoir

d’évènements que les pouvoirs gaullistes et
socialistes renient, mais que nous continue-
rons à combattre. Toujours !
-Nous avons eu nos cérémonies, nos gerbes
déposées et nos messes du souvenir, ce
26 mars 2013… Un moment de tristesse et
de douleur, juste quelques jours après
qu’un pouvoir sans honneur imposa le

19 mars comme journée de cérémonie
nationale
Ce jour-là, sur les bannières aux faîtes des
édifices publics, il y avait le sang des inno-
cents qui cachait les trois couleurs.

Robert Charles Puig
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- Le 18 mars : le Cercle de Narbonne était
présent à Perpignan pour la conférence de
presse contre les célébrations du 19 mars.
- Le 23 mars : Jean-Pierre Fillard a captivé
l'assistance avec sa conférence « l'homme
survivra-t-il à la science ».

- Le 26 mars : cérémonie du souvenir en
mémoire des victimes du 26 mars et du
5 juillet à Oran.
- Le 4 mai : c'était au tour de Christian

Lapeyre de nous raconter « Paul Robert,
l'histoire d'un dictionnaire né en Algérie ». Et

l'assistance était, une fois de plus, ravie. Le
repas qui a suivi prés de l'écluse a clos cette
belle journée sur un air de vacances. Une
délégation est ensuite allée se recueillir à la
stèle à Narbonne-Plage.

Colette Pélegrin

Samedi 23 mars : participation au pèlerina-
ge organisé par l’association du 26 mars
1962, à Lourdes. Un car comprenant nos
amis du Cercle et de l’Amicale des rapa-
triés de Mont-de-Marsan auxquels se sont
joints en cours de route nos amis palois du
Cercle algérianiste et de l’AAAOM, a
conduit les participants à la cérémonie de
l’après-midi, au sanctuaire. L’homélie de
Mgr Molinas, avec le rappel des faits et des
noms des victimes, a ravivé l’évocation

poignante de ce moment de mémoire.
Le mardi 26 mars, une gerbe a été déposée
à la stèle du cimetière du Centre à Mont-
de-Marsan.
Samedi 6 avril : inscrite au dernier moment,
la conférence de Maître Thierry Bouclier,
avocat à Bordeaux, sur le sujet de son der-
nier livre : « La France au risque de l’Islam » a
attiré un public particulièrement intéressé.
Plus de cent personnes se pressaient à cette
conférence très argumentée juridiquement

sur les institutions françaises, face à l’esca-
lade de l’Islam.
Après un apéritif convivial et bruissant de
remarques en accord, 75 convives partagè-
rent le repas organisé sur place. Orateur de
talent et surtout juriste, ce jeune conféren-
cier a su mettre en évidence un problème
impossible à occulter aujourd’hui.

Marie-Jeanne Groud
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Le 11 mai 2013 se tenait l’assemblée géné-
rale du Cercle des Pyrénées Orientales. Elle
se déroulait selon l’immuable ordre du
jour : approbation du dernier PV, rapport
moral du président, rapport financier, élec-
tion du conseil d’administration, Point sur
l’activité du Centre de Documentation des
Français d’Algérie et vie nationale.
Depuis ouverture au public du CDDFA en
mars 2012, la fréquentation dépasse les
8000 visiteurs. Il en résulte un afflux de
dons qui ne cessent d’enrichir les collec-
tions. Le Centre suscite un intérêt croissant

notamment pour le monde universitaire.
Des étudiants et des auteurs en quête de
documentation y effectuent régulièrement
des recherches et les visites de journalistes
de la presse écrite et audiovisuelle sont fré-
quentes.
Prochaines manifestations et colloques
organisés à Perpignan sont annoncés,
notamment l’exposition temporaire qui,
inaugurée le 1er juin, présentera trente
affiches originales d’Algérie (1900-1950).
Compte-rendu est fait des activités natio-
nales de l’année écoulée, et annonce de la

tenue à Perpignan du congrès national
2013 et du 3e Forum algérianiste du Livre. 
La partie statutaire de l’assemblée générale
terminée, place était faite aux moments
informels : Marithé Maso-Vallat, adhérente
et amie, présentait son livre de recettes de
cuisine familiale d’Algérie et de Sicile, pen-
dant que délibérait le jury du Prix de la
« super coca » auquel plusieurs adhérentes
avaient présentées de délicieuses prépara-
tions que toute l’assemblée goûta avec
délectation.
Il était temps de passer à l’apéritif et au
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Le 17 février, le Cercle accueillait Pierre
Dimech pour sa conférence « Autant en
emporte le chant, l’opéra et l’art lyrique dans la
vie des français d’Algérie ». Il leur a fait par-
tager sa passion pour l’opéra à travers ses
souvenirs de jeune spectateur assidu du
deuxième balcon, avec la verve qu’on lui
connait et en s’appuyant sur de nombreux
documents personnels aussi bien photo-
graphiques que sonores. Ce fut une confé-
rence passionnante délivrée par un confé-
rencier passionné.
Le 17 mars, François Colinet présentait la
conférence enregistrée du lieutenant-colo-
nel Bénesis de Rotrou, « Algérie, les fonde-

ments historiques de l’amitié franco-algérienne,
les cinq occasions de paix manquées ».
Agrémentée de remarquables photos
d’Arthur Smet (photographe du
Commando Georges) et par celles confiées
par l’auteur, elle fut particulièrement
appréciée.
Le 19 mars, le Cercle montrait son opposi-
tion à l’officialisation de cette date honteu-
se  en manifestant silencieusement en
marge de la cérémonie officielle, dans le
calme et la dignité. Les opposants, la
bouche barrée par un « non » symbolique,
s’étaient placés derrière la banderole « non
à la célébration du 19 mars », devant laquelle

des croix blanches, un croissant et une étoi-
le de David, symboles des drames surve-
nus après cette date, étaient plantés afin de
marquer les esprits. Merci aux présidents
d’associations, aux adhérents, sympathi-
sants d’avoir participé à nos côtés, à la
défense de la vérité pour le respect des vic-
times d’après ce « cessez-le-feu ».
Le 26 mars, en mémoire des victimes de la
rue d’Isly, le Cercle a participé au dépôt de
gerbe organisé par le député-maire de
Crest, Hervé Mariton, et à la messe du sou-
venir en l’église Sainte-Catherine de
Valence.

Nadine Rami

Le Cercle a maintenu le cap malgré les
incertitudes qui pesaient sur le destin du
Cefanom. Grâce à la détermination et à la
fermeté de ses dirigeants et tout particuliè-
rement de Ghislaine Delmond, le Cercle
algérianiste dispose d’un nouveau local en
centre-ville, non loin de l’ancien siège. Il
devrait convenir à tous ceux qui crai-
gnaient les conséquences d’un nouvel exil.

Malgré tous ces aléas, le cycle des confé-
rences n’a donc pas été interrompu. Ainsi
se sont succédé devant un public toujours
fidèle : en janvier, Christian Lapeyre (« Paul
Robert, un dictionnaire né en Algérie ») ; en
février, Hubert Ripoll (« Psychodrame du
départ ») ; en mars, Pierre Montagnon
(« L’Armée d’Afrique ») ; et en avril, Bernard
Donville (« Comment qu’c’était… comment

qu’c’est devenu ») ; Guy Pervillé en mai
(« Les accords d’Evian ») ; et Yves Sarthe en
juin (« Le tourisme en Algérie ») clôtureront
ce semestre qui a vu les algérianistes tou-
lousains serrer les rangs et se serrer les
coudes.
De bon augure pour la rentrée… et pour la
suite.

Christian Lapeyre
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Durant la période écoulée, outre les ren-
contres culturelles désormais bien établies
et toujours appréciées, le Cercle a proposé
différentes manifestations, y compris un
déplacement chez nos amis Grenoblois lors
de la venue de Wolf Albès.
En janvier : échange de vœux et partage de
la galette des rois.
En février : conférence à la maison de l’ar-
mée « La résistance à St-Etienne » organisée
par les anciens combattants.
En mars : assemblée générale. Les partici-
pants, nombreux et attentifs, ont approuvé
à l’unanimité les rapports présentés et l’en-

trée au conseil d’administration du prési-
dent et de la trésorière de l’amicale des P.N.
de la Loire. Après le repas, le trésorier a
retracé l’histoire du mouvement algérianis-
te, né à Alger en 1920, renaissance à
Toulouse, 1er congrès à Saint Etienne en
1974. Il a évoqué son combat contre la dés-
information et rappelé ses grandes réalisa-
tions.
Le 17 : messe du Souvenir en la cathédrale
St-Charles. La président Edouard
Simouneau a rappelé notre vécu et ses réa-
lités. En termes précis, il a explicité les rai-
sons de notre opposition irréductible au

19 mars.
En avril : conférence de l’abbé B. Martin,
recteur de la cathédrale « Le voyage des
Chartreux en A.F.N. en 1885 », récit ponctué
de situations pittoresques qui a tenu en
haleine les nombreux participants.
À souligner la participation du Cercle à
une émission de radio. Invités par RCF
Loire, le président et moi-même avons pré-
senté le Cercle, sa bibliothèque ouverte à
tous et rappelé son engagement : faire
connaitre le patrimoine culturel et artis-
tique de l’Algérie française.

Antoine Yvanes

Le rude hiver qui s'est abattu sur nos
contrées nordiques n'a pas influencé la
détermination de nos adhérents.
C'est ainsi que nous avons reçu
M. Guillaume Zeller le 19 janvier pour sa
conférence sur l'affreux massacre du
5 juillet à Oran. Après-midi empreinte de
gravité et de douloureux souvenirs… Un
après-midi d'exception…
Le 23 mars, le Cercle de Champagne a reçu
M. François Vermeren, professeur des uni-

versités, agrégé d'histoire, Normalien, pour
une passionnante conférence sur l'actualité
de l'Egypte et du Maghreb à l'heure des
« printemps » arabes. Analyse d'une gran-
de clarté, et qui a amélioré notre perception
du problème.
Notre assemblée générale s'est déroulée le
25 mai, et fut agrémentée par la projection
sur grand écran de remarquables docu-
ments vidéos. C'est ainsi que s'est clos
notre premier semestre.

Nos projets : dernier trimestre 2013 : une
nouvelle conférence est prévue pour une
date encore indéterminée. Cette conférence
que nous attendons avec impatience,
devrait intéresser un très vaste public : pro-
noncée en effet par Danielle Pister dont il
n'est plus nécessaire de souligner les quali-
tés, elle abordera l'histoire et la situation de
la femme en Afrique du Nord.
A bientôt à tous !

Gérard Rosenzweig
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repas, moments conviviaux de « tchache »
et d’amitié obligatoires ! Le 21 mai, le
conseil d’administration élisait son nou-
veau bureau : présidente Suzy Simon-

Nicaise ; vice-présidents : Jean Scotto di
Vettimo et Jean-Pierre Brun ; secrétaire
général : Pierre Baron ; secrétaire-adjoint :
Evelyne Costagliola ; trésorière : Josette

Gonzales ; trésorier-adjoint : Marcel
Amidieu.

Jean Scotto
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ALSACE
�� 12 octobre : « De Gaulle, sa face cachée », par Manuel Gomez.

ANNECY
�� 2 octobre : « Paul Robert, un dictionnaire venu d’Algérie », par
Christian Lapeyre.
�� 20 novembre : « Les disparus de la guerre d’Algérie », par Jean-
Jacques Jordi.

AVIGNON
�� 7 juin : repas annuel en soirée.
�� 23 juin : méchoui organisé par l’ARAPA d’Arles et Ali Boualam.

BORDEAUX
�� 21 septembre : « Quelle identité pour les Pieds-Noirs? », par Marie
Muyl.

DIJON
�� 23 juin : traditionnel méchoui et célébration du 10e anniversai-
re du Cercle Dijon-Bourgogne.

FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL
�� 5 juillet : messe à Saint-Raphaël, en mémoire des victimes des
massacres d’Oran, en 1962.

GERS
�� 29 et 30 juin : à Masseube, 2e colloque sur la transmission de la
mémoire des Français d'Algérie : « Albert Camus le Pied Noir face
aux violences politiques » avec comme intervenants : Jean-François
Mattéi, Jean Monneret, Jean-Louis Saint-Ygnan, Robert Ménard,
Guillaume Zeller, Hubert Ripoll et la participation de : Robert
Davezac, Gérard Lehmann, Nicole Guiraud, Wolf Albes, Maïa
Alonso, Kader Hamiche. Contact : Marie-Paule Garcia Tél.
0630370041 ou Georges Belmonte Tél. 06 84513942.

HYÈRES
�� 5 juillet : cérémonie en hommage aux victimes du 5 juillet 1962.
�� 6 juillet : méchoui.
�� 7 et 8 septembre : rencontres associativies hyèroises.
�� 21 septembre : apéritif de rentrée.
�� 30 septembre : reprise des cycles de conférences.

LONS-LE-SAUNIER
�� 23 juin : 10 ans du Cercle de Dijon.
��� 29 juin : conseil d’administration chez Guy et Christiane
Politano à Champvans (Jura).
���12 octobre : « la Kahéna », par José Castano.

LYON
�� 5 juillet : cérémonie en mémoire des victimes et disparus du
5 juillet 1962.
�� 25 septembre : journée nationale d’hommage aux harkis.
�� 26 septembre : réouverture de la bibliothèque.
�� 1er octobre : « Le Robert, un dictionnaire né en Algérie », par
Christian Lapeyre.

MARSEILLE
���5 juillet : cérémonies de mémoire et de recueillement :
-Marignane : rassemblement à 10 h30 chapelle St-Joseph ; défilé
jusqu'au cimetière St-Laurent Imbert ; dépôt de gerbes à la stèle
des Fusillés.

Marseille à 17 heures : rassemblement à 17 heures aux Mobiles sur
la Canebière ; dépôt de gerbes ; messe en la basilique du Sacré-
Coeur.
�� 11 au 16 août : Lourdes : 105e anniversaire du pèlerinage de
l'Oranie.
�� 15 août : Carnoux : cérémonie de Notre-Dame d'Afrique ; stand
du Cercle algérianiste.

MONT-DE-MARSAN
�� 7-8 septembre : participation au Forum des associations à
Mont-de-Marsan.
�� 25 septembre : cérémonie d’hommage aux Harkis.
�� 28 septembre : vidéo et apéritif de rentrée.

NANTES
�� 30 juin : méchoui en Vendée.

NARBONNE
�� 25 septembre : journée en hommage aux harkis au monument
de toutes les guerres à Narbonne.
- Projection en septembre d'un film, à l'étude.

NICE
�� 5 juillet : commémoration du massacre du 5 juillet 1962 à Oran.
Messe et dépôt de gerbe.

ORLÉANS
�� 12 octobre : réunion d’automne centrée sur le film « La valise ou
le cercueil ».

PAU
�� 5 juillet : hommage à la stèle du cimetière aux victimes et dis-
parus du massacre d’Oran.
���21 septembre : séance-vidéo de rentrée et apéritif-kémia.
��� 25 septembre : hommage national aux Harkis au Monument
aux morts.
��� 26 octobre : conférence de Philippe Lamarque « Les Unités
Territoriales », repas pris sur place.

PERPIGNAN
�� 5 et 6 juillet : cérémonie en hommage aux victimes du 5 juillet
1962 et manifestation au Mémorial des Disparus.
�� 8, 9 et 10 novembre : congrès national algérianiste et Forum du
Livre.

TOULOUSE
�� 19 octobre : « 20 août dans le Constantinois : qui se souvient? », par
Roger Vétillard.

VALENCE
���5 juillet : cérémonie en hommage aux disparus en Algérie 1954-
1963. Olivier des Disparus.
�� 16 août : cérémonie en mémoire du débarquement de Provence,
stèle des Rapatriés.
�� 25 septembre : journée nationale d’hommage aux harkis et
autres membres des formations supplétives.
�� 13 octobre : conférence de Wolf Albès : « Deux sagas coloniales à
l’heure de la guerre d’Algérie, d’après les romans de Janine Montupet et
d’Albert Camus ».
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Passages de flambeau dans les Cercles algérianistes

Cercle de Nouméa : Dix ans après sa création, le Cercle algérianiste de Nouvelle-Calédonie chan-
ge de président. Après une décenie de dynamiques services, Yves Magnon passe le flambeau à Jean-
Yves Faberon. En réalité cette dynamique restera la même. Jean-Yves Faberon a fait partie des ani-
mateurs du Cercle depuis ses premiers jours, et Yves Magnon sera toujours prêt à prêter main forte,
l'esprit d'équipe reste bien le même. Cet état esprit, Yves Magnon, président fondateur du Cercle algé-
rianiste de Nouvelle-Calédonie le tenait du président d'honneur de ce Cercle, Jo Sohet, ancien prési-
dent national des Cercles algérianistes, retiré à Nouméa où il est décédé. Jean-Yves Faberon, avec
l'équipe qui l'assiste, maintiendra notre invincible ardeur, particulièrement vive outre-mer.

Cercle de Sète : Originaire d'une famille de
Guertoufa au nord de Tiaret, Francis Tarico est né
au Maroc où ses parents enseignaient. A la fin du protectorat il se retrouve en
Picardie et dix ans après en Provence. Après une carrière dans la police, il vient de
prendre sa retraite le 1er mai dernier. Installé à Sète depuis 1995, il a adhéré au Cercle
algérianiste en 2000. Très attaché à la mémoire de la présence française en Algérie, il
a été élu président du Cercle de Sète le 18 janvier dernier prenant la suite de Jocelyne
Cassany que nous remercions chaleureusement pour son action.

Jean-Yves Faberon.

De gauche à droite : Jocelyne Cassany, Francis Tarico,
François Abad et Jean-Pierre Cacace.

Congrès national du Cercle algérianiste - Perpignan les 8, 9 et 10 novembre 2013



André Gamba
(1920-2013)

Notre collaborateur, notre spécialiste
de langue arabe, n’est plus. Du temps
de l’Algérie des Français, il était agri-
culteur dans la région d’El-Arrouch, à
une trentaine de kilomètres de
Philippeville. Sur une petite propriété,
totalement isolée, il cultivait blé dur et
orge, orangers et oliviers ; en outre il
faisait une huile renommée et son
moulin à mouture indigène était fré-
quenté de tous les fellahs de son douar
qui faisaient entièrement confiance aux
Gamba depuis trois générations. Ils lui
faisaient tellement confiance qu’ils lui
demandèrent, en 1963, de suppléer à
l’école primaire l’instituteur non rem-
placé, ce qu’il fit pendant un an.
Pendant la guerre, au sein de la 1re

Armée française, il montra un rare
courage en Italie, à la libération de
Marseille, en Alsace et en Allemagne.
Une légion d’honneur souligna son
mérite.
Et puis survint l’indépendance et le
voilà dans la cité phocéenne : que
devenir?
Avec détermination il se lança, lui le
petit colon, dans une profession com-
merciale qui lui était totalement incon-
nue. Son bon sens, son calme, son hon-
nêteté lui permirent de s’adapter et de
réussir parfaitement.
Avec autant de bonheur, il mena une
vie familiale commencée par un maria-
ge dans les Vosges ; avec son épouse
qui le seconda toujours activement, il
éleva deux enfants qui s‘intégrèrent
aisément dans la vie.
Il était l’exemple-type du Français
d’Algérie réfléchi et énergique.

Yves Naz

Claude Raymond
(1939-2013)

Cléopâtre, tel était son nom de code
dans l'OAS Oran, engagement qui lui
valut d'être arrêtée le 25 mars 1962
dans son propre appartement du Front
de Mer où se tenait une réunion en

présence du général Jouhaud, du com-
mandant Camelin et de six autres
membres de l'organisation. Transférée
à Paris, Claude Raymond qui n'avait
que 23 ans et était étudiante, fut
écrouée à la prison de femmes de la
Petite Roquette après avoir été incul-
pée de complot contre l’autorité de l’É-
t a t .
Amnistiée en
1968, Claude,
algérianiste
de longue
date, était
une femme
engagée pour
la défense de
sa commu-
nauté. Cette
native d'Aïn-
Témouchent était fière de ses origines
oraniennes qu'elle défendait ardem-
ment comme présidente des Amitiés
Oraniennes de la Côte d’Azur et direc-
trice de l’Écho de l’Oranie.
Claude Raymond, dont les obsèques
ont été célébrées à Hyères le 25 mars
dernier, en présence d'une délégation
du Cercle algérianiste, était une femme
de conviction qui manquera cruelle-
ment dans la poursuite du combat en
faveur de la vérité.

Thierry Rolando

Dominique Venner
(1935 – 2013)

Loin des diva-
gations média-
tiques, médi-
tons le sens
q u e
D o m i n i q u e
Venner a voulu
donner à sa
mort volontai-
re, dans les
messages qu’il
a laissés à ses
p r o c h e s :

« J’offre ce qui me reste de vie dans une
intention de protestation et de fondation ».
Dominique Venner est de cette généra-
tion qui a été transpercée par le drame

de l’Algérie française. C’est en Algérie,
par et pour cette Algérie, qu’il a
construit sa personnalité de combat-
tant pour un idéal. Engagé dans les
paras dès le début du conflit, et « met-
tant sa peau au bout de ses idées », il sou-
tint la révolte des généraux, ce qui lui
valut d’être emprisonné à la Santé.
Rendu à la liberté, il prolongea son
combat au niveau des idées, et fut à la
base du lancement de mouvements
nationalistes.
Mais, rapidement, la politique « politi-
cienne » ne répondit plus à ses
attentes, et, à partir des années quatre-
vingt, cet homme de la « tradition », au
sens « païen » du terme, « se retira dans
ses forêts » normandes, pour se consa-
crer à la recherche historique la plus
pointue, et à la rédaction d’Essais
brillants, au-dessus de tout esprit par-
tisan. Son œuvre fait une large place, à
l’instar d’un Jean Raspail sur le plan
littéraire, aux
héros vaincus et à
leur fécondité
future au-delà de
leur échec appa-
rent.
Depuis onze ans,
sa Nouvelle Revue
Historique a su
conquérir un
public de spécia-
listes et « d’hon-
nêtes hommes »,
comme on aurait dit au XVIIe siècle. Son
plus récent tirage, de ce mois-ci, prend
aujourd’hui une étrange résonance,
chantant quelques glorieuses défaites.
Il nous laisse ceci : héroïsme de l’intel-
ligence ; esprit de sacrifice ; grandeur
d’âme. Il a porté ces vertus à leur limi-
te ultime, et c’est pourquoi quelques
sots le traitent d’extrémiste.
En un geste d’une tragique et trou-
blante audace, non ouvert à la grâce de
croire, il a, à sa manière, offert sa vie
pour les siens.
Dominique Venner est de quelques-
uns qui sauvent l’honneur français et
occidental.

Pierre Dimech

Disparitions

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.
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